
 

 

 
L’ONIAM est un établissement public national à 
caractère administratif, créé par la loi du 4 mars 2002. 
Il a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents 
médicaux. L’établissement est placé sous la tutelle du 
ministère en charge de la santé et compte 7 pôles 
répartis sur 4 sites géographiques (Montreuil, Nancy, 
Bordeaux et Lyon). Pour l’exercice de ses missions il 
dispose d’un effectif de 119 postes budgétaires, auquel 
s’ajoute un vaste réseau d’environ 800 experts 
médicaux et médecins conseils, ainsi que des instances 
collégiales présidées par des magistrats indépendants.  
 

  Site web : www.oniam.fr 
 

Fiche de poste 

Chargé(e) des systèmes d’information  

 
 

 
 
Affectation  
 
Direction   Direction des ressources 
 
Effectif 3 services comprenant 18 agents 
 
Liaisons hiérarchique   La/le chargé(e) des systèmes d'informations est 

rattaché(e) directement au directeur des ressources qui 
en assure l’autorité fonctionnelle et hiérarchique.  

  
 
Liaisons fonctionnelles Dans le cadre de sa mission, elle/il est appelé(e) à 

travailler avec l’ensemble des services de l’ONIAM et les 
sociétés sous-traitantes en assistance à maîtrise 
d'ouvrage et en maîtrise d'œuvre. 

Dénomination du poste : 
Chargé(e)  des systèmes d'information 
 

Rattachement :  
Direction des ressources 
 

Catégorie d'emploi : 
Cadre de catégorie A de la fonction publique, 
ou contractuel assimilé  
 

Type de contrat : 
Contrat de droit public à durée indéterminée 
ou détachement 
 

Date de prise de fonctions : 
Dès que possible 
 

Localisation géographique :  
Montreuil  
 

Rémunération : 
Selon l’expérience et le niveau de formation 
par référence à la grille des agences 
sanitaires (décret 224-2003 du 7 mars 2003) 
ainsi qu’au référentiel interministériel 
numérique et TIC 

 

Contact : 
Lettre de motivation et curriculum vitae 

sont à adresser au plus tard le 22 avril 2022 
à 
 

Directeur des Ressources  
 

Tour Altais  
1 place Aimé Césaire  

93170 Montreuil  
 

Monsieur Denis Casanova 
denis.casanova@oniam.fr 

 
E-mail : recrutement@oniam.fr 

 
Téléphone : 01 49 93 89 00 
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Environnement  du poste 

 

L’oniam est installé depuis le 1er juillet 2020 Tour Altais en proximité immédiate du métro Mairie de 

Montreuil (ligne 9) dans des locaux totalement rénovés relevant de la qualification HQE (haute qualité 

environnementale) et bénéficiant de prestations de services collectives de qualité (restauration 

d’entreprise, espace fitness).  

L’accord collectif sur le télétravail est signé depuis le 1er octobre 2021 dans le prolongement de 

l’accord signé au niveau national. 

 

La direction des ressources comprend 3 services (service RH, service Budget, service informatique). 

Elle assure une large mission d’administration générale de l’établissement. Elle détermine, pilote et 

met en œuvre les politiques relevant de ses domaines de responsabilité : ressources humaines, affaires 

budgétaires, politique d’achat et marché publics, logistique, moyens et sécurité informatiques et 

systèmes d’information. Cette organisation intégrée permet d’assurer une transversalité indispensable 

aux sujets s’imbriquant les uns les autres, ainsi que de pouvoir anticiper et disposer d’une vision 

stratégique. 

Au sein de cette organisation, le service informatique est chargé de la sécurité, du bon fonctionnement 

et de la maintenance des infrastructures et des réseaux ainsi que des applications, et de la production 

statistique de l'ONIAM en lien avec les systèmes d’informations. Il interagit en tant que de besoin 

avec la/le chargé(e) des systèmes d’information.  

 

Description du poste 
 
Placé directement sous la responsabilité du directeur des ressources, la/le chargé(e) des 
systèmes d’information participe à l’aide à la décision en assurant une mission de 
conseil ainsi que de conduite de projets relatifs aux différents outils et logiciels métiers 
du parc applicatif de l’ONIAM. Elle/il assiste notamment la maîtrise d’ouvrage pour la 
définition des besoins et des solutions à mettre en œuvre, dans un souci de meilleure 
intégration dans le système d’information de l'organisation. Elle/il contribue ainsi à 
l’élaboration du schéma directeur SI. Pour ce faire, il assure un rôle pivot entre les 
différents acteurs, prestataires et fournisseurs, services de l’ONIAM (services achat-budget, 
services métiers).  
 
A ce titre elle /il :  
  -  Assure le pilotage opérationnel des projets (planification prévisionnelle, contribution à la 
rédaction des cahiers des charges techniques et expressions ds besoins ainsi qu’à la 
rédaction de rapports de présentation, consolidation des spécifications générales des 
projets, contribution à l'évaluation et au choix d’un progiciel, mise en cohérence de 
l’architecture applicative et fonctionnelle et de son évolution…) 
 
-    Coordonne les relations avec les prestataires et les fournisseurs tout au long des 
différentes phases de projets (supervision globale, participation à la définition des plannings 
et à leur suivi, vérification de la qualité et de la conformité des livrables, conduite et/ou 
participation à l’élaboration des phases de test, contrôle du déploiement et de la mise en 
exploitation ainsi que du maintien en conditions opérationnelles) 
 
- Assure le support fonctionnel de premier niveau auprès des utilisateurs, ainsi que leur 
formation, et contribue à l’accompagnement au changement.  
 
- Elabore les outils participants à la production des données, ou assure leur production 
directement.  
 
Sur l’ensemble de son domaine,  la(le) chargé(e) des systèmes d’information fait preuve  
d’innovation et de leadership pour proposer d’intégrer des solutions originales et exploiter 
toutes les possibilités des SI au bénéfice des utilisateurs. 
  
La/le chargé des systèmes d’information contribue à la sécurité et la pérennité des systèmes 
d'information par la prévention, l’attention aux normes et aux recommandations en vigueur 
ainsi que par la sensibilisation générale des utilisateurs aux problématiques de sécurité.  
 



 

 

 
 
Profil recherché 
 

- Niveau bac + 5 ou équivalent (Master en système d'information ou diplôme 

d’ingénieur), une expérience de chef de projet  ou de participation à la mise en place 

d’un système d’information est requise.  

 

Connaissances :  

- Droit des SIC (réglementation, référentiel…etc.) 

- Méthodes de tests et de recettes techniques. 

- Méthodologie, méthodes, outils et techniques de conduite de projet. 

- Principes de conception des interfaces utilisateur 

- Connaissance de bases de données et outils et langages associés appréciés: SQL 

Server, architecture n-tiers, ETL talend, QlikSense….. 

 

Savoir faire  

- Conduite de projet 

- Accompagnement du changement 

- Pilotage des prestataires sous-traitant (SSII) 

- Proposer des arbitrages.  

- Travail en équipe avec des interlocuteurs variés  

 

Savoir-être 

- Sens de l’initiative 

- Force de proposition 

- Autonomie 

- Capacité d’adaptation 

 


