
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Nous recherchons pour notre Siège Social :  
 

Un(e) chargé(e) de mission ESMS Numérique H/F en CDD 18 mois 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
Missions principales : 
 
Au sein de la Direction des Projets, le / la chargé(e) de mission :  

 Elabore avec les services ressources du siège un plan de déploiement, un plan de charge et 
un planning de déploiement du Dossier Unique Informatisé (DUI) pour les établissements de 
l’Institut 

 Elabore avec les services ressources du siège un plan de formation en adéquation avec les 
besoins 

 Coordonne avec l’éditeur du DUI les actions de déploiements (audit, installation, formations, 
recettage) 

 Accompagne et suit les établissements en tant que ressource support au bon usage du DUI 

 Participe à un comité de pilotage de déploiement du DUI et anime un réseau de référents 

 Travaille en interaction étroite avec les services ressources du siège (Responsable des 
systèmes d’information, Responsable qualité, Service ressources humaines) 

 Valorise et accompagne des changements de pratiques dans l’usage du numérique 

 Veille au respect des objectifs de réalisation de l’ESMS Numérique (indicateurs et cibles 
d’utilisation du DUI) 

Profil recherché :  
 
Vous avez une expérience et une appétence pour la conduite de projet.  
Vous savez impulser une dynamique de changement au sein des équipes.  
L’outil numérique Dossier Unique Informatisé vous intéresse comme levier à l’évolution des pratiques 
professionnelles et la qualité de l’accompagnement.  
Une connaissance du secteur social ou médico-social serait préférable.  
Vous travaillez de façon collaborative au sein de l’équipe de la Direction de projets.  
Vous disposez de compétences relationnelles et maitrisez l’outil informatique. 
 

Déplacements régionaux à prévoir.  

 
Diplôme requis : Master 1 ou Master 2 avec des connaissances sur les systèmes d’information.  
 
Permis B valide obligatoire 
Rémunération selon profil et convention collective 66.  
 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : Monsieur le Directeur 
Général : recrutement@institut-don-bosco.fr 
 

Référence de l’offre à indiquer sur la candidature: 23/0112 
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