
 

 

 

  

 

 
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel 

Tél.  03 23 58 38 22 -  Fax 03 23 98 75 16                                                                                        
E-Mail : siege@fondationsavart.fr  -  Site : www.fondationsavart.fr 

Reconnue d’Utilité Publique 

 

 A SAINT-MICHEL, le 10/02/2023 
La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées. 
Dans le cadre du Projet Programme ESMS Numérique DUI, la FONDATION SAVART à Saint MICHEL 02 
s’est associée avec l’Association Trait d’UNION 59 de Trélon. Ce projet est destiné à préparer et mettre en 
œuvre le Document Unique de l’Usager Informatisé. Nous recrutons :  
 

1 ETP CDD CHEF DE PROJET SI H/F 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du RSI, le chef de projet est chargé de suivre l’opérationnel, elle/il permettra d’assister les 
référents, rendra compte au chef de projet du groupement. Ces ressources permettront de mettre en place 
une cohérence transverse. 
 

Les missions prioritaires sont :  

- Définir des rôles utilisateurs, droits d’accès. Reprise des données 
- Assister les utilisateurs  
- Participer à la rédaction de documentation, animer des ateliers de conception pour paramétrage 
- Participer à la logistique SI Formation 
- Être en support des fonctionnalités du DUI (tests, recettes) 
- Appui au respect du planning, du reporting, des indicateurs 

Par ailleurs, 
- Assister la fonction SI du siège. 
- Gestion du nouvel environnement collaboratif et métier (M 365) 
- Gestion des prestataires 
- Administration des applications centralisées en mode SaaS (architecture first cloud) 

 
PROFIL DU POSTE 

 Nous recherchons un profil SI et ou qualité et gestionnaire de tâches/activités avec une très forte 

appétence pour les systèmes d’informations et gestion de projet 

 BAC + 3 minimum 

 Facilitation pour créer une dynamique collective, participative 

 Aisance et rigueur dans les contacts 

 Connaissance d’outils de gestion de projet et reporting 

 La connaissance de l’univers du médico social serait un plus 

 

CONDITIONS :   

 Poste à temps plein basé à Saint-Michel, 1 jour de télétravail possible, les conditions de situation 

géographique peuvent être étudiées. 

 RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT du 15.03.1966 comprise entre 30 et 34 K€ bruts annuels, selon 

expérience 

 Permis B exigé, Bulletin casier judiciaire N° 3 datant de moins de 3 mois 

 Vaccination COVID exigée 

 Les plus de la Fondation Savart : un environnement de travail calme et agréable, bienveillance entre 

professionnels, mentoring pour accompagner la prise de poste et l’évolution des compétences. 

 

CANDIDATURE :   

Lettre de motivation, CV à envoyer ASAP à Fondation SAVART – siege@fondationsavart.fr – Rue du 

Chamiteau 02 830 SAINT-MICHEL.  
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