L’APEI du Valenciennois est une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle mobilise un dispositif d’établissements et services dans lequel
des professionnels qualifiés et engagés œuvrent pour un accueil et un accompagnement de qualité.
Elle joue un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’insertion de 1660 personnes handicapées intellectuelles encadrées par 880
professionnels et fédérant 200 familles adhérentes.

L’APEI du Valenciennois recrute pour le Siège social

1 Chargé.e de mission ESMS
Numérique H/F

Siège Social

Contrat : CDD à temps plein (durée 18 mois)
Référence de l'offre : 01220706CMESMSNum
Le Siège, sous l’autorité
du Directeur Général,
organise et gère les
activités de l’APEI sous
le contrôle du Conseil
d’Administration
représenté par le
Président.
Il met en œuvre, anime
et coordonne la
politique de
l’Association sous tous
ses aspects : humain,
technique, administratif
et financier, dans le
respect des lois et
règlements en vigueur.
Le Siège est responsable
du bon fonctionnement
statutaire de
l’Association
(Assemblée Générale,
Conseils
d’Administration,
Bureaux, et
Commissions).

Rémunération mensuelle brute (CCN66) : 2750,40 € + ancienneté
Poste à pourvoir : Dès que possible
Mission :
L'objectif du programme ESMS numérique national est d'accompagner les établissements et services
médico-sociaux conformément au virage numérique mis en œuvre dans le cadre de "Ma santé 2.0". Il
s'agit principalement de mettre en place dans tous les ESMS un dossier unique informatisé conforme
aux exigences nationales mais aussi d'accompagner les acteurs dans l'appropriation des enjeux et
bonnes pratiques.
Dans le cadre de ce programme, le Chargé de mission aura la mission de:
- Piloter la mise en oeuvre du programme ESMS numérique régional au niveau de l'APEI du
Valenciennois.
- Contribuer à élaborer et alimenter les indicateurs de suivi du projet.
- Poursuivre la mise en place du dossier usager informatisé par le biais du logiciel Imago: en particulier
la partie relative aux données de santé et faire le lien avec le développeur.
- Mettre en place des procédures de suivi et d'évaluation du logiciel.
- Coordonner l'interopérabilité entre les différents logiciels
- Accompagner la coordination de la mise en oeuvre du programme en lien avec l'ARS.
- Participer aux réunions relatives aux ESMS numériques.
- Travailler en transversalité
- Assurer la veille technologique et réglementaire
Profil :
-Diplôme niveau 6 (BAC+4) exigé et expérience en lien avec les compétences requises: système
d'information, gestion et management de projet et conduite de changement.
-Connaissance du secteur médico-social fortement souhaité
-Connaissance du système de santé et du secteur de la e-santé fortement souhaité.
-Expérience dans la méthodologie de projet, pilotage de projet et animation de groupes de travail.
-Capacités rédactionnelles, capacités de formalisation des besoins
-Capacités d'initiative et d'adaptation.
Schéma vaccinal complet obligatoire
Intéressé(e), envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV, copie du
ou des diplôme(s)et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois) à :
APEI du Valenciennois
Madame la Directrice Promotion de la Personne
de la Citoyenneté et des Droits des Personnes accompagnées
2a, avenue des Sports
59410 ANZIN
contactRH@apei-val-59.org
Avant le 23 juillet 2022

