
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 16/07/2021 BOP  

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la Santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Chef de projet santé numérique 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 

PROGRAMME : 962 02                                                                         CODE POSTE : 9906 

PROGRAMME RH : 970 01                                                                  CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – Papeete - Direction de la santé – 56, rue du 

commandant Destremeau immeuble ATITIAFA 

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

En étroite collaboration avec le SIPF, le chef de projet santé numérique organise et conduit les projets de bout en 

bout, définis dans le Programme numérique Santé-SIPF. Il planifie, coordonne les projets, accompagne les 

équipes sur le terrain dans leur mise en œuvre, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. Il 

anime le groupe numérique en central. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES             A             B            C            D               Autres 

NOMBRES : Néant     

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur de la santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Ordinateur portable, accès à Internet 

 

12 AVANTAGES ET CONTRAINTES DU POSTE : Déplacements fréquents et plus ou moins longs en fonction 

des projets, sur les sites de la Direction de la santé 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Réaliser sur le terrain des audits des pratiques professionnelles et des procédures ; 

- Recenser et analyser les besoins des services ; 

- Etablir le chiffrage des projets ; 

- Revoir l’organisation du travail et des processus si nécessaire, avec la mise en place d’un nouveau 

logiciel informatique/projet numérique, en collaboration avec le responsable de structure ; 

- Harmoniser les processus et les procédures dans les structures de la santé ; 

- Etudier la faisabilité et la planification des projets en lien avec le SIPF et le groupe numérique de la 

Direction de la santé ; 

- Analyser et élaborer des réponses aux appels d’offres de prestations, le cas échéant ; 

- Organiser le travail des équipes sur le terrain en groupe projet ; 

- Gérer les relations et les contrats avec les prestataires. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Concourir à l’instauration d’un espace numérique de santé au sein de la Direction de la santé ; 

- Constituer la cellule support de maintenance 1er niveau à la Direction de la santé, en lien étroit avec le 

SIPF ; 

- Participer à la gestion du parc informatique de la Direction de la santé, en lien avec le SIPF. 

 



 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : 

- Ingénierie des systèmes d’informations ; 

- Diplôme d’ingénieur ;  

- Certification Project Management Professional (PMP) du Project Management Institute (PMI) ou  

- Certification International Project Management Association (IPMA). 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES S A E 

 - Gestion de projets ; 

- Procédures relatives aux marchés publics ; 

- Animation de réunion et capacités de rédaction ; 

- Sens de l’analyse et esprit de synthèse ; 

- Rigueur et méthode ; 

- Gestion du stress ; 

- Animation et motivation d’une équipe ; 

- Bonne connaissance en NTIC ; 

- Connaissance des métiers et des processus dans les structures de santé ; 

- Culture informatique et réseau, notions juridiques sur le numérique ; 

- Bonne connaissance des fonctionnements administratifs en Polynésie Française. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Conduite de projets numériques dans le domaine de la 

santé, métiers du conseil 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans minimum. 

 

Le chef de service,  L’agent, 

 

Date : Date :  

 

Signature : Signature :  

 


