FRATEM ASBL,
Informaticien – Chef de projet H/F
Charleroi – CDI – Temps plein

Description de La FRATEM asbl
Depuis 2008, la FRATEM est active dans les échanges et le partage électronique de données de santé. Elle gère
en particulier le « Réseau Santé Wallon » (www.rsw.be).
Contexte
Vous travaillerez pour un projet éthique, au sein d’une petite équipe dynamique, compétente et enthousiaste.
Profil recherché
Compte tenu de sa dimension de type PME, la FRATEM recherche avant tout un collaborateur polyvalent et
adaptatif. Ce poste s’adresse à un profil ayant un bac +3 en informatique ou un master en informatique avec
une expérience de 8 ans.
Description de la fonction









Analyser sur le plan fonctionnel de nouveaux projets ou des adaptations de systèmes existants, en
partenariat avec des acteurs variés des soins de santé,
Conduire au choix de la solution et à la contractualisation de sa mise en œuvre,
Construire des propositions de conception technique,
Elaborer et actualiser la charte et le plan de projet,
Phaser et identifier les tâches à exécuter dans le projet,
Identifier les différentes étapes de réalisation et de leur ordonnancement,
Constituer une équipe projet avec les personnes ressources,
Mobiliser les ressources en quantité et en temps voulu et distribuer, coordonner et contrôler les tâches
assignées aux différentes personnes ressources,
Suivre le calendrier prévisionnel, des délais et un suivi proactif du projet en animant les organes de
pilotage du projet,
Anticiper les aléas et les changements organisationnels et stratégiques induits par le projet,
Analyser le travail réalisé, en vue de capitaliser les résultats et d’améliorer la pratique,
Vous concevez/suivez la conception des systèmes d'information,
La validation d'une stratégie de tests et de l'approche qualité ainsi que leurs exécution et suivis,
Superviser et contribuer aux software releases jusqu'à la mise en production,
Créer et maintenir la documentation technique,



Participer à l’évolution de l’architecture IT,



Collaborer avec les équipes infrastructures,



Participer de manière active aux réunions externes à la FRATEM.










Vous êtes ?

Axé leadership ? Proactif, pragmatique et orienté résultat ?
Vous avez ?




une formation en méthodes et techniques de gestion de projet et d’équipe,
3 ans d’expérience en gestion de projet informatique,
une pratique d’outils de suivi de projets et de suivi de problèmes.
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Une expérience préalable en gestion de projet dans le milieu médical, ou une connaissance de Kmehr, HL7, FHIR,
… constitue un sérieux atout.

Nous offrons





Une fonction intéressante et éthique,
Un contrat à durée indéterminée de 40h/semaine avec un jour de récupération par mois,
Par semaine, deux jours en présentiel à Charleroi et 3 jours en télétravail,
Reprise de l’ancienneté donnant droit à un jour de congé par 4 ans d’ancienneté.

Possibilité d’évolution de carrière en fonction de votre potentiel. Nombreuses opportunités de formations.

Intéressé(e) ? Postulez sans tarder en

envoyant votre CV et une véritable lettre expliquant votre motivation par mail à
recrutement@rsw.be, et en mentionnant clairement l’objet « Informaticien – chef de projet »
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