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L’ANAP, qui accompagne les professionnels de la santé et du médico-social dans l’évolution de leurs 
organisations, recrute : 
 

un Collaborateur expérimenté « Systèmes d’Information » H/F 
(CDI temps plein, Poste basé à Paris) 

 
Rattaché à la Directrice du Département Expertise Métiers, vous aurez pour mission principale de 
contribuer au développement des usages des systèmes d’information dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux et dans leur environnement, en étant intégré au sein d’équipes pluri-
disciplinaires, organisées en mode projet. 
 
Vos missions :  
 

• Contribuer à la production d’une offre de l’ANAP sur les sujets SI ; 

• Collaborer à la réalisation de projets, notamment ceux requérant une expertise en déploiement de 
projets d’informatisation ; 

• Réaliser les livrables et participer à la capitalisation des projets ; 

• Contribuer, sous l’égide du Référent Thématique, à structurer la vision prospective de l’Agence sur 
le numérique en santé ; 

• Contribuer à animer le collectif des professionnels du numérique en santé intégré à l’Agence et 
participer à la diffusion-appropriation des travaux réalisés par l’Agence ; 

• Accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans l’évaluation de la maturité de 
leur système d’information, dans la définition de plans d’action d’amélioration et dans la conduite 
du changement ; 

• Représenter par délégation l’Agence dans le suivi de ses projets auprès des acteurs institutionnels 
(ex : DGOS, ANS, ARS), des directions d’établissements et des prestataires. 

 
Vous pourrez non seulement collaborer à des projets relatifs au développement des usages 
numériques, mais également à d’autres projets de l’agence pour lesquels votre profil de compétences 
sera adapté. 

 
Votre profil :  
 
Sur la thématique « numérique en santé », vous disposez d’une bonne connaissance des métiers des 
professionnels en établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que du fonctionnement des 
établissements de santé. Votre compréhension des enjeux de ce secteur et de ses acteurs, vos qualités 
relationnelles ainsi que votre sens des relations avec des tierces parties vous permettent de mobiliser 
et convaincre.  
 

➢ Issu d’une formation supérieure avec une forte composante en management de projets 
complexes  

➢ ou professionnel de santé ayant une expérience minimale de 5 ans dans une structure 
impliquée dans la mise en œuvre de système d’information en santé (établissement, groupe de 
santé sanitaire ou médico-social, structure de coopération sanitaire, URPS, GRADES, etc.) 

 
Vous présentez les atouts suivants : 

• Connaissance des systèmes d’information de santé, dans toutes leurs dimensions : 
o sur les différents secteurs d’activité (sanitaire et médico-social) 
o sur les couches « hautes » des systèmes  (fonctionnelle et métier, applicative dans une 

moindre mesure) 

• Très forte capacité à piloter et animer des processus de travail pluri professionnels impliquant la 
participation de professionnels de terrain, en présentiel ou en communauté de pratique ; 

• Excellentes compétences rédactionnelles ; 

• Très bonne capacité de synthèse et d’analyse sur des thématiques complexes. 
 
Une expérience en animation de formation ou d’enseignement serait également appréciée. 
Des déplacements France entière sont à prévoir pour ce poste 


