
Chef de projets MOE, logiciel médico-social (H/F) 

Description de la fonction 

Vous êtes Chef de projets MOE et vous recherchez un projet ambitieux, challengeant et porteur de valeurs 

fortes ? 

Nous vous proposons de prendre part à nos côtés à la refonte de notre solution innovante Médiateam et à ses 

développements futurs. Médiateam est dédiée à l’amélioration du parcours de vie des personnes en difficultés. 

Nos utilisateurs sont des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux œuvrant pour l’amélioration du 

parcours de vie et de santé des personnes âgées ou adultes & enfants en situation de handicap en les 

accompagnant au quotidien. 

Connaissant actuellement un fort accroissement de notre activité, nous souhaitons aujourd’hui étoffer notre 

équipe Produit et recherchons pour cela de nouveaux talents. De gros challenges sont à relever dans la e-Santé 

en France ! 

Vous rejoindrez l’équipe Produit, en charge de piloter et de définir toutes les évolutions de Médiateam en veillant 

à ce que la solution réponde au mieux aux attentes des utilisateurs. Vous serez en lien permanent avec nos autres 

équipes : développeurs, chefs de projets métier, commerciaux, service clients ainsi qu’avec nos clients. 

Profil 

Vous avez déjà eu la charge de projets de déploiement de systèmes d’informations et pouvez témoigner de 

plusieurs expériences réussies. 

Vous êtes très à l’aise à l’écrit et savez retranscrire des besoins exprimés par des clients en spécifications 

détaillées compréhensibles par les clients comme par les développeurs. 

Vous disposez d’un bon bagage technique : architecture d’application, langages de programmation, 

interopérabilité, … 

Vous maitrisez les concepts de la méthodologie AGILE SCRUM. 

Les qualités relationnelles, l’esprit d’équipe, et l’envie d’aller vers les utilisateurs finaux sont impératifs pour 

répondre aux mieux aux attentes de nos clients. Il est important que cela soit naturel chez vous. 

Vos missions 

• Vous rédigez des spécifications techniques et fonctionnelles détaillées 

• Avec les autres membres de l’équipe produit, vous définissez et communiquez la vision du produit 

• Vous animez des ateliers de cocréation avec les autres équipes 

• Vous rédigez des User Stories / spécifications fonctionnelles à destination des développeurs 

• Vous réalisez des tests sur les fonctionnalités développées dans le but de faire des ajustements au cours 

du sprint si nécessaire 

• Vous supervisez le bon déroulement du SPRINT auprès des développeurs et préparez les reviews 



Vos compétences 

• Gestion de projets : capacité de coordination, de planification, de hiérarchisation des priorités. Ecoute 

des besoins du client. Apport de solutions. Accompagnement dans la durée 

• Appétence aigüe pour les technologies web et goût pour la veille 

• Compétences rédactionnelles et de retranscription des besoins vis-à-vis des différentes équipes, 

notamment auprès des développeurs 

• Appétence pour le secteur médico-social. 

Votre formation 

En arrivant à Médialis, vous serez formé(e) par notre équipe sur les volets suivants : 

• Secteur médico-social : services et établissements handicap, dispositifs de coordination personnes 

âgées ; 

• Rencontres auprès de nos clients ; 

• Solution Médiateam ; 

• Process internes / méthodologie Agile Scrum. 

Autres informations 

• Salaire : 35 à 50 K€ selon profil 

• Disponibilité du poste : immédiate 

• Contrat : CDI ou CDD 

• Lieu : Ile-de-France 94 (nos locaux sont situés au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay) 

• Principaux outils utilisés : JIRA, FIGMA, TEAMS 

• Expérience requise dans le domaine de la maîtrise d’œuvre : 5 ans minimum 

• Niveau d’étude Bac + 4 minimum souhaité 

 

La société 

Médialis compte une trentaine de salariés, dont une vingtaine se consacre au développement et à la 

commercialisation de notre solution Médiateam. Médiateam est à ce jour utilisé quotidiennement par plus de 

13 000 professionnels d’établissements médico-sociaux, pour lesquels il est devenu l’outil essentiel pour le suivi 

des patients/usagers et l’organisation de l’équipe. 

La seconde partie de la société est composée d’experts de l’autonomie et de la Silver Economie, et s’articule 

autour de deux activités : un Centre d’évaluation et un Pôle d’ingénierie de l’innovation publique. 

Contact 

Merci de nous contacter à cet email : ldupont@medialis.com en motivant votre candidature et en joignant votre 

CV. (Seuls les CV accompagnés d’une lettre de motivation seront étudiés.) 

 

mailto:ldupont@medialis.com

