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FICHE DE POSTE CHEF DE PROJET ROR 

ROR – REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES 
  

1 CONTEXTE DE LA MISSION 

Le GCS TESIS a pour objet de développer et promouvoir les services numériques e-Santé sur la Réunion. Il 

regroupe la majorité des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’Ile ainsi que les professionnels 

de santé. En lien étroit avec l’ARS, le GCS décline sur le plan opérationnel les orientations stratégiques 

nationales et régionales en matière de Système d’information.  

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est le référentiel de données qui décrit l’offre de santé 

sur l’ensemble des établissements sanitaires, des établissements et services médico-sociaux et des 

structures de ville. 

Le ROR a pour objectif de : 

• Disposer d’une vision régionale et nationale de l’offre de santé  

• Décrire l’ensemble des activités opérationnelles et ressources mises en œuvre par ces acteurs pour 

participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne ;  

• D’orienter l’usager vers une prise en charge efficace et adaptée tout au long de son parcours de 

santé  

• D’alimenter un ensemble de services numériques en données pour contribuer au parcours de santé 

des personnes, et d’alimenter, avec les données autorisées, certains portails à destination du 

public. 

2 PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES 

En collaboration avec le chef de projet actuel, le candidat devra être l’administrateur du ROR pour la 

Réunion et Mayotte.  A ce titre, il est responsable du maintien en condition du ROR et de l’intégration des 

données des référentiels nationaux. 

Il anime le déploiement et le peuplement auprès des acteurs terrain (établissements médico-sociaux et 

sanitaires) de la Réunion et de Mayotte et vérifie que les critères qualités de peuplement sont respectés. 

Il devra également collaborer avec les autres chefs de projets du GCS TESIS pour mettre en place 

l’interopérabilité entre le ROR et les applications métiers le nécessitant. 

2.1 PEUPLEMENT DES STRUCTURES 

• Participe aux groupes de travail national sur les nomenclatures de peuplement 

• Forme et accompagne les référents établissement dans le peuplement de leurs structures 

• S’assure du respect des critères qualités 

• Analyse et rend compte de la complétude du ROR aux instances nationales 
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2.2 PILOTAGE ET COORDINATION  

• Pilote les projets qui lui sont confiés en assurant l’ingénierie fonctionnelle des projets 

• Définit en équipe les objectifs et délais de réalisation des livrables 

• Anime et organise les groupes de travail technico-fonctionnel 

• Assure la coordination des différents acteurs intervenant dans le projet (internes et externes 

au GCS TESIS) 

• Participe aux groupes de travail nationaux sur la mise en place d’un ROR national et décline les 

ajustements nécessaires sur l’architecture régionale 

• Met en place le suivi projet et la gestion des risques 

• Assure le cas échéant le suivi financier du projet 

2.3 PARAMETRAGE, RECETTE ET SUPPORT 

• Réalise au besoin les actions de paramétrage 

• Prépare et réalise les travaux de recette 

• Assure la coordination du support niveau 2 

• Suit la résolution des incidents et bug 

3 COMPETENCES REQUISES 

3.1 DIPLOME ET EXPERIENCE 

• De formation bac+4 bac+5, avec une composante gestion de projet 

• Expérience souhaitée dans le secteur de la santé  

3.2 SAVOIR 

• Connaissances du secteur de la santé et du médico-social 

• Connaissances des principes d’urbanisation d’un SI 

3.3 SAVOIR-FAIRE 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Connaissance des méthodologies de gestion de projet, expérience exigée dans ce domaine 

• Animation de groupe de travail et conduite de réunion 

3.4 SAVOIR-ETRE 

• Travail en équipe 

• Profil communicant  

• Autonomie et adaptabilité 
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• Capacité à collaborer avec les différents partenaires professionnels et institutionnels 

• Ténacité 

• Sens du résultat 

4 CONTRAT PROPOSE 

• Contrat à durée déterminée de 18 mois 

• Prise de fonction dès que possible 

• Rémunération en fonction de l’expérience 

• Avantages : mutuelle, tickets restaurent 

• Localisation au Port à La Réunion 

• Déplacements sur toute l’île  

• Déplacements sur Mayotte à prévoir 


