
 

 

 

 

 

 

Le GCSMS Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) recrute : 

Un chef de projet système d’information 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée à objet défini (24 à 36 mois)   

Date de prise de poste : Immédiate / Volume horaire : temps plein  

Localisation : Paris, siège social du GNCRA, déplacements à prévoir 

Rémunération : selon CCN66, en fonction de l’expérience et des diplômes 

 

Le GNCRA  

Le GNCRA est la tête de réseau de 27 Centres Ressources Autisme (CRA) sur le territoire français. Il 

répond à une volonté d’outiller et de structurer l’ensemble des CRA et d’harmoniser la qualité des 

services rendus. 

 

Votre mission 

Le Groupement s’inscrit dans le projet d’ESMS Numérique visant à déployer une solution numérique 

de remontée des informations, au niveau régional (ARS), et national (GNCRA, CNSA,…). La mission du 

chef de projet SI sera d’accompagner le déploiement du système d’information. À ce titre, vous serez 

amené à : 

 

Gestion de projet 
 

• Coordonner la procédure de sélection et 
sélection du ou des prestataires (marché 
public)  

• Spécifier les besoins techniques et 
généraux avec le prestataire retenu, à 
partir du cahier des charges  

• Piloter le prestataire retenu en maîtrise 
d’œuvre (MOE) ; 

• Garantir le respect des exigences 
fonctionnelles du cahier des charges  

• Coordonner le respect des exigences 
techniques du cahier des charges en lien 
avec l’ AMOA 

• Formaliser et mettre en œuvre du 

calendrier de déploiement progressif 

• Suivre et gérer les risques 

• Suivre et gérer les budgets de 
développement et de matériels  

• Piloter les instances et comités de suivi de 
projet 

• Garantir l’adhésion des différents acteurs 
aux différents jalons du projet.   

• Assurer une veille et prendre en compte les 
projets et référentiels nationaux pouvant 
impacter/impactant le système 
d’information  

• Poursuivre les actions engagées pour 

définir l’interopérabilité avec les différents 

systèmes identifiés  



• Appuyer et assurer le suivi des actions 
confiées à l’AMOA 

• Formaliser et mettre en œuvre le plan de 
communication du projet en lien avec les 
équipes 

• Superviser la mise en œuvre et le suivi des 

plans de test par l’ AMOA  

• Coordonner les actions d’évaluation de la 
satisfaction des utilisateurs et mettre en 
œuvre les actions correctives et/ou 
préventives 

• Suivre les priorités de développement du 
système d’information et suivre le 
directeur des objectifs (délai, budget, 
performance) ; 

• Organiser la recette du SI ; 

• Assurer le suivi des anomalies en lien avec 
la MOE et l’AMOA ; 

• Mettre à jour, si nécessaire, les besoins des 
utilisateurs et prévoir l’adaptation du 
système d’information après la phase de 
mise en œuvre ;  

• Procéder à une évaluation de l’opération à 
partir des indicateurs de suivi du projet.  

 
Animation du réseau  

• Organiser des ateliers de travail et mettre 
en place un club utilisateur  

• Coordonner les actions de formations des 
différents utilisateurs, en lien avec le 
prestataire  

• Accompagner le changement et la prise en 
main de l’outil en organisant des formations  

• Garantir la diffusion de la documentation 
utilisateur et de divers supports utiles aux 
acteurs locaux ; 

 
Politique de sécurité 

• Contribuer à l'assurance de la sécurité du 
système d'information. 

• Garantir la conformité des travaux avec le 
règlement européen de protection des 
données personnelles (RGPD)

 

 

Compétences professionnelles 

• Bac +4/5 dans le domaine de 

compétence recherché 

• Maîtrise du processus complet de 

fabrication d’un système d’information ; 

• Connaissance appréciée du secteur 

médico-social, et idéalement de 

l’activité des CRA.  

• Pilotage de ressources internes et 

externes ;  

• Travail en mode projet ;  

• Préparation et rédaction de compte-

rendu de réunions ; 

• Maîtrise des techniques d’expression 

écrite et orale. 

 

 

Qualités requises 

• Force de proposition et pragmatique, à 

l'écoute des besoins et dans la recherche 

de solution ; 

• Écoute et sens du relationnel ;  

• Autonomie, sens de l’organisation et 

rigueur ; 

• Capacité à prendre des décisions et à 

assurer un reporting régulier à votre 

hiérarchie ; 

• Aptitude au travail en équipe ;  

• Capacité d’adaptation, d’anticipation et 

réactivité, curiosité intellectuelle ; 

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse. 

 

Merci d’adresser votre CV et une lettre de candidature 

à l’attention de M. Romaric BRUIANT, Directeur du GNCRA : 

Par mail à l’adresse recrutement@gncra.fr 

Par voie postale au GNCRA - 12 rue Monte CRISTO 75020 Paris 

 


