OFFRE EMPLOI - 2022

CHEF DE PROJET FONCTIONNEL
MEDICAL (H/F)
CDI temps complet

Relation client
Analyse du besoin
Gestion de projet

Offre mise à jour le 28/02/2022
réf. : cdph

Metz

Hôpitaux
Pharmacies

À partir de 50K€

Traçabilité
Circuit du médicament /
dispositifs médicaux

LE POSTE :
Vous êtes chef·fe de projet sur des briques métiers des logiciels de santé, familier du secteur hospitalier, de
la pharmacie et/ou des blocs opératoires.
Dans le cadre de vos fonctions, vous accompagnez les hôpitaux et leurs composantes (pharmacies, blocs
opératoires, laboratoires d’analyse, etc.) dans l’évolution et l’amélioration de leur SIH.
Implémenté dans les plus grands CHU français (Bordeaux, Montpellier, Lyon…), nous développons des
solutions logicielles dédiées à la gestion des stocks et à la traçabilité de leurs flux depuis plus d’une
trentaine d’années.
LES MISSIONS :
Rattaché·e à Thibault, votre Directeur et en collaboration avec le chef de projet informatique, vous avez pour
missions :
- Organisation / séquençage du projet
- Définition et rédaction des spécifications fonctionnelles et d’interopérabilité, avec le client
- Gestion des livrables
- Gestion des phases du projet (analyse, conception, recette, intégration)
- Documentation du projet
- Remontée des nouveaux besoins et impératifs du client au Product Owner
- Pilotage du projet et encadrement de l’équipe projet (groupe de 2 à 3 individus avec le chef de projet
technique)
- Formation du personnel hospitalier/pharmaceutique sur nos outils
VOTRE PROFIL :
Nous recherchons un-e chef·fe de projets dans le domaine des systèmes d’information hospitalier, voire de
la pharmacie hospitalière. Idéalement, vous connaissez l’univers de l’édition logicielle.
Vous maîtrisez son lexique (DPI, DMI, UF, HL7, GEF, plein-vide, etc.) et comprenez les enjeux de la
traçabilité jusqu’au service de soin ou d’intervention, voire jusqu’au patient.
Vous portez une grande importance à la qualité des livrables, et de la gestion de vos projets (communication
avec le client et l’équipe, organisation et suivi du projet, interopérabilité).

Méthodique, rigoureux.euse, et organisé.e, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans la
gestion de projet. Vous êtes polyvalent.e, êtes force de proposition et à l’aise dans la collaboration et
l’échange avec le client.
Des déplacements sont à prévoir (en semaine, 60 jrs/an en moyenne).
NOTRE ENVIRONNEMENT :
Rejoindre KLS : c’est intégrer une équipe de 50 salariés, généreuse, performante et agile, au sein de
laquelle l’intégrité, l’humanisme et l’engagement de chacun d’entre nous, construit l’identité de KLS.
Contact : recrutement@kls-group.fr

