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CONTEXTE 

Le groupement d'intérêt économique (GIE) HOPSIS a pour objet la promotion, la réalisation et la diffusion d’une 
offre de logiciels et de services innovants destinée aux établissements de santé et établissements médico-
sociaux. Il couvre notamment le domaine de la prise en charge médicale, le domaine administratif, ou encore la 
relation des établissements avec leurs patients ou leurs partenaires. 

A ce jour, le GIE HOPSIS est une structure composée de plus d’une centaine d'hôpitaux et se charge de la 
diffusion des logiciels de dossier patient informatisé (DPI) EASILY (≈ 100 établissements publics) et du portail 
ViaPatient (≈ 20 établissements publics) conçus par les Hospices civils de Lyon. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Dans le cadre du déploiement d'un logiciel Dossier Patient Informatisé, le/la chef/fe de Projets Intérop étudie, 
accompagne, et réalise les bonnes opérations à l'intégration informatique dans les Etablissements de Santé 
clients :  
 
- Analyser les demandes des utilisateurs et proposer des architectures techniques 
- Rendre compte de l’état d'avancement des projets dont il a la charge. 
- Accompagner le déploiement des interfaces et des reprises de données sur les sites 
- Assurer des suivis techniques en relation avec le CP projet 
- Assurer le support niveau 3 

 
COMPETENCES, APTITUDES ET QUALITES SOUHAITEES 

 
- Gestion de projet : planification, animation de réunion, reporting  
- Diagnostic et support applicatif de niveau 2 ou 3 
- Connaissance de base de données, requêtes SQL sur SQL Server, TFS 2019 (a minima gestion des workitems) 
- Background informatique (serveur, socket, logs, sql, csv) 
- Analyse et prospection de problèmes techniques devront être menées. 
- Organisation 
- Autonomie 
- Bon rédactionnel – Capacité de réflexion, d’analyse et de synthèse 
- Envie, capacité à comprendre et retranscrire un besoin métier   
- Qualités relationnelles et pédagogiques auprès des professionnels des secteurs de soins 

 
PROFIL ATTENDU 

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur généraliste avec idéalement une spécialisation dans le domaine de la santé, 
vous présentez une expérience de deux ans dans le monde hospitalier. 

LOCALISATION DU POSTE 

Lyon (61 Bd Pinel 69500 Bron)  
 
CANDIDATURE 

Les candidatures sont à adresser à Marie-José Dumontet, Responsable Administrative et Financière du  
GIE HOPSIS : marie-jose.dumontet@hopsis.fr 

PROFIL DE POSTE – GIE HOPSIS 

Chef de projet Intérop Easily 

Poste à Lyon 


