
Missions principales

Votre mission principale s’articulera autour de projets dont la finalité sera d’accompagner et promouvoir les

déploiements et les usages des outils SI mis en œuvre par le réseau ONCO-AURA, en particulier l’outil de

gestion des RCP. Elle consistera notamment à :

• Recueillir et formaliser le contexte et les besoins des établissements dans leur projet de déploiement, élaborer

avec eux un plan de déploiement (actions à mener, calendrier…)

• Former les utilisateurs aux outils SI mis en œuvre par le réseau ONCO-AURA

• Accompagner les utilisateurs dans l’appropriation et l’utilisation de ces outils : aide au paramétrage, support

utilisateurs, rédaction de documentation utilisateurs

• Répondre, à l’aide des outils statistiques disponibles ou à partir d’extractions dans la mesure du possible, aux

sollicitations en termes d’indicateurs à des fins d’évaluation de la qualité des pratiques et d’analyse de l’activité

• Assurer un reporting régulier et de qualité

Dans le cadre de cette mission, vous serez également amené à :

• Contribuer à la conception et aux évolutions des outils en remontant les attentes des utilisateurs

• Coordonner ou suivre les structures utilisatrices dans la restitution de leurs données d’activité

• Participer à l’organisation et mise en place d’espaces d’échanges dédiés aux adhérents du réseau

• Alimenter la réflexion autour de la conception, construction et mise en œuvre des outils du futur SI régional

Vous êtes intégré au pôle Systèmes d’Information (SI) du réseau et travaillez en lien étroit avec l’équipe du projet

médical et le pôle administratif et financier du réseau, ainsi que l’équipe du GCS SARA.

Des déplacements très ponctuels sont à prévoir en région.

Compétences requises
• Vous disposez de fortes compétences de gestion de projets

organisationnels et informatiques. Vous souhaitez créer un contact de

proximité avec vos interlocuteurs et rencontrer des organisations variées

impliquant d’adapter vos réponses aux différentes situations. Vous avez à

cœur de transmettre le savoir et de conduire le changement.

• Vous êtes reconnu pour votre aisance orale, votre pédagogie et votre bon

relationnel. Vous faites également preuve de capacité d’écoute, d’analyse

et de synthèse, d’animation de réunions.

• Enfin, vous avez le sens de l’organisation, une rigueur dans le travail

(respect des échéances et du niveau de qualité attendu).

Profil 
Formation type Bac+5 (informatique)

ou équivalent, avec idéalement une

spécialisation dans le domaine des

technologies et services de

l’information pour la santé.

Chargé de Projets Déploiement des Outils SI - H/F 
Réseau Régional de Cancérologie ONCO AURA 

Offre n° 60024

Date de dépôt : 06 octobre 2021 

Date de fin :  20 octobre 2021

Temps de travail : temps plein 

Type de contrat : CDI 
Position : 4G - THQ

Service : Réseau ONCO AURA 

Date de début souhaitée : dès que possible 

Le Centre Léon Bérard recrute

Pour postuler : adressez votre CV et lettre de motivation à

emplois.internes@lyon.unicancer.fr ou sur Talentsoft rubrique :

Mon Talentsoft > Référentiel RH > Offres d’emploi


