
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE (CHIC) 
 

recherche un 
 

Ingénieur chef de projet applicatif DSI Territoire 
 
 

�� 
 
 

En 2009, les 5 établissements de santé du territoire n°2 (Centres Hospitaliers de Quimper -  Concarneau, 

Douarnenez, l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé, l’EPSM Etienne Gourmelen et le Centre Jean Tanguy de St YVI) se 

sont regroupés en une Union Hospitalière de Cornouaille (UHC), autour d’un Projet d’Orientations 

Médicales Commun. 

 

Le regroupement des établissements de santé en Groupement Hospitalier de Territoire, prévoit la 

convergence de leurs systèmes d'information afin d’améliorer et sécuriser la prise en charge des patients. 

Aussi, l’UHC organise la mise en place progressive d’une équipe informatique territoriale, au fur et à 

mesure de la mise en œuvre de projets communs. 

Dans le cadre de cette transformation, le Centre Hospitalier de Quimper recrute un chef de projet 

applicatif. 

 

Sous l’autorité de Chef de service Etudes/Projets de la Direction des systèmes d’information et du 

numérique, il assurera la gestion transverse et la coordination des projets de son domaine de compétence : 

définit, met en œuvre et conduit un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception dans le but 

d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le chef de projet « métier » ou le 

client métier en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. 

 

ACTIVITES :  

 

RESPONSABILITÉ DU CONTENU TECHNIQUE DU PROJET : 
- Définit la conception technique et rédige les spécifications techniques détaillées 

- Participe au choix de solutions (progiciel, spécifique, service applicatif), en relation avec le maître 

d’ouvrage 

- Participe à la réalisation de développements spécifiques ou d'intégration 

- Définit les tests et participe aux recettes techniques et fonctionnelles 

-  

CONTRIBUTION AU CONTENU FONCTIONNEL DU PROJET : 
- Contribue à la conception fonctionnelle de l’application ou du service applicatif 
- Appuie ses recommandations sur la vision urbanisée et la connaissance fonctionnelle des autres 

domaines applicatifs du SI 

-  

CONDUITE DU PROJET SUR LE TERRAIN : 
- Organise, coordonne et anime les équipes en charge de la maîtrise d’œuvre 

-  Arbitre ou propose des arbitrages sur les éventuels différends entre l’équipe et les autres 

intervenants 

- Supervise le déroulement du projet, génère les alertes éventuelles et assure le reporting 

- Coordonne, synthétise, et assure la qualité des livrables et des validations prononcées 

- Fait circuler et diffuse l’information entre les intervenants de la maîtrise d’œuvre (DSIN, 

prestataires…) 

- Gère la relation avec le ou les fournisseurs (depuis la signature du contrat à la validation finale du 

projet) 

 



 
 
 
 
FOURNITURE DES TOUS LES ELEMENTS ET COMPOSANTS NECESSAIRES A L’INTEGRATION, AU 
DEPLOIEMENT ET AU SUPPORT DE L’APPLICATION OU DU SERVICE APPLICATIF : 

- Prépare les travaux d’intégration et de déploiement en étroit partenariat avec les équipes en charge 

de l’intégration et du MCO  

- Fournit la documentation, les données et informations nécessaires à l’intégration, au déploiement 

et au support de l’application ou du service applicatif 

- Fournit les outils d’initialisation de la nouvelle application dans l’environnement de production 

- Participe à la formation des utilisateurs 

-  

GARANTIE DE LA MEILLEURE ADÉQUATION QUALITÉ COÛT DÉLAI : 
- Garantit le respect du cahier des charges 

- Garantit le respect des délais et des coûts 

 

Propose au métier ou maître d'ouvrage, en cours de projet, d’éventuelles modifications générées par la 

prise en compte de nouvelles contraintes ou de difficultés imprévues 

 

Connaissances spécifiques : 

- Connaissance d’une méthodologie de Gestion de projets (Agile, Prince2 …) 

Connaissance des processus ITIL 

Une bonne connaissance des SIH serait fortement appréciée. 

 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Sens relationnel, capacité d’écoute et esprit de synthèse 

Rigueur, méthode, sens de l’organisation 

Esprit d’équipe, aptitude au dialogue, implication dans le projet de service 

Esprit d’initiative, autonomie, 

Respect du secret professionnel. 

 

Niveau d’études souhaité :  

Issu d’une formation spécialisée dans le domaine informatique. 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent dans le domaine informatique. 

Première expérience souhaitée : 5 années minimum. 

 

Renseignements auprès de :  
M. Landuré, DSI de Territoire - 02 98 52 63 15 

M.  Lieurade, Responsable du service Etudes/Projets de la DSI - 02 90 26 45 49 

 

Adresser candidature et C.V. pour le 14 février 2020 à :  
 

Monsieur SANDRET, Directeur des Ressources Humaines 

C.H. de Cornouaille 

B.P. 1757 

29107 QUIMPER CEDEX 

sa.drhb@ch-cornouaille.fr 


