PROFIL DE POSTE
Chargé de recette et expertise fonctionnelle Easily

Etablissement : Direction du Système d’Information et de l’Informatique
Unité : Déploiement du dossier Patient Informatisé
Type de poste : Chargé de recette et expertise fonctionnelle Easily

Missions principales
Les Hospices Civils de Lyon assurent la conception et la réalisation d’une offre de logiciels innovants
destinée aux établissements de santé et établissements médico-sociaux. Cette offre couvre
notamment le domaine de la prise en charge médicale (logiciel Easily), ou encore la relation des
établissements avec leurs patients ou leurs partenaires (logiciel viaPatient). Ces solutions logicielles
sont développées en méthode agile et font l’objet de mises en production hebdomadaires au sein
de l’établissement pilote : les HCL. Ces outils sont également diffusés par le GIE HOPSIS et utilisés
actuellement par une cinquantaine de centres hospitaliers en France.
L’équipe Déploiement du DPI assure la qualification fonctionnelle des différents modules EASILY et
leur déploiement dans les services de soins. Elle a également un rôle d’expertise fonctionnelle sur
l’ensemble des modules.
Sous la responsabilité du responsable de l’équipe déploiement, le chargé de recette et expertise
fonctionnelle Easily devra assurer les missions suivantes sous 2 axes distincts :

Chargé de recette :
• Aide à la mise en place et au suivi de la validation fonctionnelle transverse des modules Easily et
de la cartographie des dépendances fonctionnelles entre les modules
• Mise à jour du Plan de test, rédaction des cas de tests, gestion des données de tests
• Préparation, lancement et exécution des campagnes de test de validation transverse en
coordination avec les équipes de développement
• Suivi des anomalies en étroite collaboration avec les PO (Product Owner) Easily et viaPatient
• Assurer un reporting régulier de l’activité au sein de l’équipe déploiement
• Respect du cadre du système de gestion de la Qualité en cours de certification QHN (Qualité
Hôpital Numérique – ISO 9001 : 2015)

Expertise fonctionnelle
• Gestion, coordination et administration du module d’habilitations d’Easily
• Participation à l’accompagnement des mises en production de projets/nouveaux modules
• Suivi, qualification et supervision des évolutions du module habilitation
• Support et gestion fonctionnelle des habilitations sur les différents environnements, aide au
diagnostic
• Information aux utilisateurs : Newsletters, suivi de la mise à jour de la documentation utilisateurs
• Reporting sur l’activité et sur prise de décisions structurantes
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Interlocuteurs
Le chargé de recette et expertise fonctionnelle travaille en contact régulier avec :





Les utilisateurs HCL
Les équipes de développement d’EASILY et via Patient
Les instances HCL
Le GIE HOPSIS en charge de la diffusion en charge des sites extérieurs

Compétences






Bonne compréhension des besoins métiers
Expérience en réalisation de tests et gestion des habilitations/autorisations
Expérience projet en méthodologie Agile
Maîtrise du Pack Office
La connaissance de l’organisation des Hôpitaux et du système d’information hospitalier est un
plus

Aptitudes et qualités






Rigoureux et organisé
Force de proposition
Aptitude à rendre compte et alerter
Disponibilité et réactivité
Aptitude à s'intégrer dans une équipe sur le plan humain (communication) et technique (respect
des normes et habitudes de travail mises en place dans l’équipe)

Niveau demandé : Ingénieur Informatique BAC+5
Localisation : DSII 61, boulevard Pinel 69500 BRON
Conditions de travail : 100%
Les candidatures sont à adresser à: dsii_dir_dep@chu-lyon.fr
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