
 

A Hautefeuille, le 13 septembre 2021 

Offre d’emploi n° 2021-581 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute pour son Siège Social à Hautefeuille (77). 

 

 

Missions  
Sous la responsabilité du Directeur Qualité et Innovation, vous accompagnerez les 

établissements et services ainsi que le siège de l’AEDE dans le projet d’acquisition et 

de déploiement d’une solution logicielle de dossier usager informatisé (DUI) conforme 

aux exigences du virage du numérique en santé.  

Vous serez en charge de la conduite du projet (préparation et animation de groupes 

de travail, coordination des différentes parties prenantes internes et externes, 

préparation et participation aux phases de paramétrage et de recettes…).  

Vous mettrez en place les outils de reporting relatif au projet.  

Vous contribuerez à l’accompagnement au changement auprès des équipes 

(formation, communication, manuels d’utilisation personnalisés…). 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les directions d’établissements et 

services entrant dans le périmètre du projet, le service Informatique du siège et 

l’éditeur de la solution DUI retenue. 

 

Profil  
Titulaire d’une licence ou master en management de projet ou en informatique, vous 

possédez de 3 à 5 ans d’expérience dans le développement de projets organisationnels 

ou informatiques. Une expérience dans le secteur médico-social ou sanitaire est un 

atout. 

Vous maîtrisez totalement la méthodologie de gestion de projets. Doté d’un excellent 

relationnel et d’un sens de la pédagogie, vous savez vous adapter à des publics et des 

interlocuteurs variés. Vous savez prioriser et gérer les urgences.  

Vous possédez le permis B. 

 

Rémunération : selon CCN51, entre 35 et 45k€, statut cadre, ancienneté, 

complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Basé au siège à Hautefeuille et déplacements fréquents sur les 

établissements en Ile de France (77, 93) et en Alsace (67). 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

AEDE 5 route de Pézarches 77515 HAUTEFEUILLE 

Adresse pour correspondance écrite 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

1 CHEF DE PROJET DUI (H/F) 

CDD 18 mois – temps plein 

CCN 51  

Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2021 

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

