
ARS Centre-Val de Loire 
Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans Cedex 1 
Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Chef(fe) de projet maîtrise d’œuvre 

 
 
 
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire a pour mission de définir et de piloter la 
politique régionale de santé en mobilisant les partenaires de la région et en tenant compte 
des spécificités des territoires. Son action vise à améliorer la santé de la population et à 
rendre notre système de santé plus efficient. 
 
Au sein de l’Unité Systèmes d’Information, vous pilotez les projets de développement et le 
déploiement d’applications métier. 
Vous assurez l’analyse des besoins exprimés par les utilisateurs, la rédaction des cahiers 
des charges et la recherche de solutions adaptées aux besoins exprimés. 
 
Vous êtes en lien avec le service en charge de l’infrastructure informatique ainsi que le 
service achats. 
Vous participez à la préparation et la mise en œuvre des marchés liés au système 
d’information.  
En interne, vous exercez un rôle transversal en relation avec l’ensemble des services de 
l’agence. 
 
De formation bac +3 à bac + 5 dans le domaine du développement, vous justifiez d’une 
première expérience réussie d’au moins 3 ans. Outre votre connaissance du secteur de la 
santé, vous disposez de compétences dans le pilotage de projets impliquant de multiples 
partenaires à l’échelon national. 
 
Doté(e) de qualités relationnelles et du sens du dialogue, vous êtes rigoureux(se), maitrisez 
la communication écrite et orale et savez vous adapter aux différents partenaires. Vous êtes 
force de proposition pour proposer des solutions techniques innovantes et suggérer des 
évolutions dans l’organisation des processus de travail au vu des analyses effectuées. 
 

 
Catégorie (corps) ou niveau d’emploi  
� Catégorie A  
� Niveau 5B ou 6 selon profil et/ou expérience - Agent sous CCNT du 08/02/1957 

 
 
Contact 
Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire– ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr à l’attention de 
Madame La Directrice Générale - Préciser les références du poste. Renseignements auprès 
de Françoise BUDZY au 02 38 77 47 34 de 13 H 30 à 16 H 00. 
 


