POSTE
CHARGE (E) DE PROJET FLUX HOSPITALIERS
Santé Mobilité Services développe depuis plus de 2 ans une oﬀre de conseil et de services à
des8na8on des établissements de santé pour les accompagner dans la ges8on et l’op8misa8on du
transport de leurs pa8ents. Ce>e démarche inédite vise à décloisonner toute la ﬁlière du transport
sanitaire et à faire travailler en transversalité les diﬀérents acteurs, Assurance Maladie,
Etablissements de santé, Transporteurs.
Face au succès de son oﬀre et pour accompagner son développement auprès des établissements de
santé publics, privés et non lucra8fs, l’équipe SMS recrute de nouveaux collaborateurs.

Votre feuille de route
Aﬁn d’accompagner le développement de l’oﬀre Op8mos à des8na8on des établissements de santé
pour op8miser leurs transports sanitaires, Santé Mobilité Services recrute un(e) chargé(e) de projets.
En rejoignant l’équipe Op8mos, vous par8ciperez à des missions variées et serez en charge de :
- Déployer la démarche au sein des établissements de santé (hôpital, clinique, SSR, etc...).
- Réaliser des diagnos8cs et audits organisa8onnels dans les établissements de santé.
- Déﬁnir des plans d’ac8ons en lien avec les équipes de direc8on des établissements
- Par8ciper à des rencontres de concerta8on avec les transporteurs sanitaires.
- Former et sensibiliser les soignants aux bonnes pra8ques
- Conduire des études de ﬂux et d’op8misa8on.
- Etablir un suivi de la performance et me>re en place des indicateurs per8nents.
- Proposer et me>re en œuvre des pistes d'évolu8ons des ou8ls numériques en partenariat avec nos
diﬀérents prestataires.
- Soutenir l’équipe sur les projets en cours et être force de proposi8on.

Votre parcours
De forma8on supérieure Bac + 5 en Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieur ou Université, vous
jus8ﬁez idéalement d’une expérience à des fonc8ons d’organisa8on et de ges8on de projets dans le
secteur de la santé ou au sein d'un cabinet de conseil.

Vos atouts

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute et de communica8on ; ainsi que vos capacités
d’analyse, de synthèse et d’adapta8on.
Vous avez des qualités rédac8onnelles et rela8onnelles. Vous faites preuve d’autonomie, de
dynamisme et d’ini8a8ve.
SMS est une équipe en plein développement, qui doit en permanence évoluer et gérer de nouveaux
projets avec agilité : vous savez vous adapter très vite et vos collaborateurs peuvent compter sur vous
pour les informer et les épauler.

A savoir
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Poste basé à Bouc-Bel-Air (13)
Statut Cadre
Salaire selon expérience
Déplacements fréquents sur le périmètre na8onal
Poste à pourvoir en octobre 2018

