A Vesoul, le 19/10/2021

NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN(E) :

CHARGÉ(E) DE PROJET EN TRANSFORMATION DIGITALE
Temps plein
35H/sem

CDI

Vesoul

A pourvoir dès que possible

Grille Technicien supérieur CC66
24K€ - 28k€ bruts annuels
Variant selon expérience sur poste similaire

L’ÉTABLISSEMENT
Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association.
Il leur apporte conseil et assistance technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions et de s'ajuster par rapport aux
évolutions réglementaires et sociétales du secteur médico-social et de l’économie sociale et solidaire.

LES MISSIONS
Le chargé de projet en transformation digitale accompagne les métiers dans leur révolution digitale en les aidant à mettre en œuvre des
méthodes de travail et des outils digitaux au service de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de la stratégie de
l’association.
Dans ce cadre, au sein de l’équipe Amélioration Continue et Transformation de l’Offre, vous serez chargé(e) de :
 Coordonner la stratégie digitale de l’association en s’appuyant sur une démarche projet de transition numérique : du diagnostic en
passant par la planification, la mise en œuvre et le suivi.
 Déployer les outils numériques au service de l'intelligence collaborative :
-

Par la mise en place et l’animation des communautés autour des projets de transition numériques,
Par le déploiement et l’administration des outils collaboratifs,
Par la définition, le déploiement et l’administration de l'architecture des données pour l'ensemble du Système d’Informations
en lien avec la RSI et les directions d'établissements.

 Définir et déployer le plan de formation digitale.

LE PROFIL IDÉAL






Diplôme niveau 5 (Bac+2) ou supérieur en systèmes d’informations, communication,
organisation ou qualité.
Formé à la transformation digitale ou à la performance.
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.
Forte curiosité, bonnes capacités d’animation, d’organisation et de gestion de projet.
Expert en utilisation des outils informatiques et du travail en réseaux.
Envoyer votre candidature à slamboley@handy-up.org

