
 

Chargé.e d’Applications E-Santé junior 
 
Move In Med recrute un.e Chargé.e d’Applications E-Santé junior 
Le/la chargé.e d’Application E-Santé a pour mission le recueil des besoins auprès des clients, 

le paramétrage de la plateforme de coordination et la formation des professionnels. 

Il/Elle travaillera en collaboration avec les chefs de projet e-santé et l’équipe de 

développement. 

 

Ses missions sont les suivantes : 
• Conseil et accompagnement des équipes de professionnels de santé et 

établissements dans les projets ; 

• Relation avec les partenaires institutionnels, financeurs, industriels etc… 

• Création, installation, paramétrage et mise en place des outils de coordination pour 

les instituts ; 

• Gestion et suivi des projets de développement des outils e-santé ; 

• Relation avec les clients pour les aspects évolution et amélioration des outils ; 

• Rédaction et formalisation des documents techniques, cahier des charges et autres 

éléments d’études ; 

• Prospection et relation avec les partenaires institutionnels (ARS, GCS, DGOS…) ; 

• Réponse aux appels à projet e-santé. 
 

Profil : 
Le/la candidat.e devra être prêt.e à s’investir afin d’acquérir des compétences dans le 
milieu de la e-santé et en particulier dans la coordination des soins. Il/elle sera 
accompagné.e par deux chargées de projets dès son arrivée et jusqu’à la prise en charge 
de projets en autonomie.  

Compétences : 

• Respect des standards et bonnes pratiques 

• Autonomie 

• Esprit d’initiative 

• Capacité d’écoute 

• Capacité d’expression 

• Rigueur 

• Gestion des priorités 

• Capacité à travailler en équipe 

• Bon relationnel 

• La connaissance des systèmes d’information et du milieu de la santé est un plus. 

 

Poste en CDI temps complet, salaire à négocier selon expérience. 

Move In Med est situé à 2 mn à pied de la gare de Baillargues (7 mn en train depuis St Roch ! 

Plus d’une vingtaine de liaisons quotidiennes). Parking gratuit sur place. Possibilité de 

déjeuner au bureau ou de se restaurer à l’extérieur. 

Possibilité télétravail partiel après période d’intégration. 

Merci d’envoyer votre candidature par mail (contact@moveinmed.com) CV + lettre de 

motivation en précisant le nom du poste concerné. 
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