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OFFRE D’EMPLOI 

Chef de projets SI sénior (H/F) 
Toulouse (31) 

Création de poste - CDI 
 

L’entreprise : 

Medexprim est une Jeune Entreprise Innovante en hypercroissance (18 personnes actuellement, 3 recrutements en 
cours). Nous sommes spécialistes du “Real-World Imaging Evidence”. Nous accompagnons les industries biopharma 
dans la sécurisation et l’optimisation de leurs essais cliniques, en valorisant données hospitalières et biomarqueurs 
d’imagerie. Medexprim combine son savoir-faire technique et réglementaire dans la constitution de bases de 
données d’images médicales et données associées et l’application de pipelines de post-traitement en imagerie pour 
extraire des marqueurs quantitatifs.  
 
Nous déployons au sein de nos établissements de santé partenaires, en Europe et dans le monde entier, notre 
Medexprim Suite™ et connectons différentes sources de données cliniques : Entrepôt de données cliniques, dossier 
patient informatisé, système d’information radiologie, laboratoire. Ce travail d’urbanisation est essentiel pour 
constituer des jeux de données pertinents, de manière fiable et rapide. Ces établissements de santé utilisent notre 
Medexprim Suite™ également pour leurs projets internes avec un haut niveau d’exigence. 
 
Afin de soutenir notre forte croissance, notamment à l’international, et des demandes de plus en plus pointues de la 
part de nos clients industriels et partenaires hospitaliers, nous recherchons un Chef de Projet SI Sénior.  
 

Votre rôle : 

Au sein du Département des Services, votre principale mission sera de piloter les déploiements et intégrations de 
nos solutions dans les établissements de santé. Vous aurez à organiser et piloter les réunions de lancement avec les 
différents interlocuteurs impliqués, chez nos clients et en interne, gérer les plannings, vous vous assurerez de la mise 
en œuvre des pré-requis par les établissements de santé, tant pour le déploiement des solutions que la mise en place 
des interfaces entre différents logiciels, en relançant nos interlocuteurs lorsque nécessaire. 
 
Vous devrez analyser l’architecture du système d’information hospitalier de ces établissements, identifier les sources 
pertinentes à connecter, accompagner les équipes informatiques des établissements et leurs éditeurs SI dans le 
paramétrage de flux de données (eg. envois HL7), en lien étroit avec notre équipe intégration/data management, 
que vous ferez intervenir en tant que de besoin. 
 
Vous ferez intervenir les différentes personnes ressources sur le projet : installation du logiciel à distance, 
intégrations/mapping de données, formations utilisateurs, support fonctionnel aux projets de constitution de base 
de données. 
 
L’essentiel des prestations est réalisé à distance depuis Toulouse, mais des déplacements ponctuels sont à prévoir  
au sein des établissements de santé, dans toute l’Europe. En 2021, nous projetons de déployer 60 établissements de 
santé en Europe, piloté par vous et d’autres chefs de projets à recruter. 
 
Avec votre connaissance intime des établissements de santé, vous serez amené à détecter/susciter de nouvelles 
opportunités commerciales (upselling) et à communiquer les besoins fonctionnels clients à l’équipe produit. 
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Vos atouts : 

Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle au sein d’une direction informatique d’hôpital ou chez un 
éditeur de logiciel en informatique hospitalière. 

Vous connaissez parfaitement les différentes briques d’un système d’information hospitalier, les règles de sécurité 
et de confidentialité liées à l’utilisation de données personnelles de santé, connaissez les normes d’échanges HL7 et 
DICOM, H’, le cadre d’interopérabilité IHE-XDS. Vous avez une connaissance générales des nomenclatures médicales 
principales : CIM-10, CCAM, ATC, ICD-0, SNOMED-CT. 

Vous avez une bonne capacité d’analyse et savez gérer des projets dans le respect des timings et budgets, en 
assurant une haute satisfaction de nos clients et utilisateurs.  Vous avez un excellent relationnel qui vous permettra 
d’être à l’aise aussi bien avec des industriels, que des représentants d’établissements, directeurs, médecins, ou  
informaticiens. Vous maîtrisez l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Contactez-nous : 

Le positionnement de l’entreprise et les perspectives de croissance importante du marché (Le marché de l’analyse 
de données cliniques estimé à 16 milliards de $ en 2023) garantissent une vraie opportunité pour un candidat voulant 
s’investir dans un projet de long terme et un poste fortement évolutif. 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez la force et l’équipe de cette jeune société pleine 
d’ambitions ! 
 
Merci d’envoyer votre candidature à hr@medexprim.com.  
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