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APMAD 

Association Pour le Maintien A Domicile 

98 avenue de Fontainebleau 

77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

 

OFFRE D’EMPLOI  

CHEF DE PROJET TELESANTE 

 

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Des solutions innovantes pour faire face au 
défi du grand âge », lancé en 2019 par l’ARS Ile de France, le Service de Soins Infirmiers A Domicile 
– SSIAD –  de St Fargeau Ponthierry est lauréat pour le dispositif télémédecine dont la chefferie de 
projet télésanté pour le département de la Seine et Marne. Il a été sélectionné pour son fort ancrage 
territorial et son offre conséquente de services destinés aux usagers et partenaires. 

Positionné au sein du SSIAD, le chef de projet assure le déploiement départemental de la télésanté, 
dans le cadre du parcours de la personne âgée. 

La télésanté doit permettre de faciliter l’accès aux soins et la diffusion d’une culture gériatrique, de 
rompre l’isolement des professionnels des ESMS (EHPAD et SSIAD), d’éviter les passages non 
nécessaires aux urgences et de contribuer au décloisonnement des différents secteurs : sanitaire, 
médico-social et ville. 

Nous recherchons un profil Master 2 (Bac + 5) chef de projet, d’ingénierie de la santé ou du numérique 
en santé, avec à minima : 

- connaissances : 
o sur l’environnement des secteurs sanitaires et médico-sociaux 
o des enjeux et de la règlementation en matière de télésanté  
o des systèmes d’information en santé 

- savoir-faire :  
o avoir des compétences en conduite de projet, organisationnelles et de gestion 
o réaliser un diagnostic et une analyse des besoins  
o savoir animer, convaincre et négocier auprès d’un réseau d’acteurs 

- savoir-être : 
o avoir le sens de la médiation 
o faire preuve d’adaptation professionnelle 
o disponibilité, énergie, dynamisme, esprit d’initiative, autonome, rendre compte 

Contrat à durée déterminée de 2 ans à compter du 1er Janvier 2022. 

Personne à contacter : 

Virginie LEQUIEN DRECQ – Directrice APMAD 

0681797205 

virginiedrecq@orange.fr 
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