
 
 
Business analyste – Chef de projet SI (50-60%) 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Dans le cadre de la mission des réseaux de santé du Canton de Vaud, la continuité de la prise en charge des patients sortants de 
l’hôpital est un enjeu primordial. Pour optimiser la prise en charge des patients, les Bureaux Régionaux d’Information et 
d’Orientation (BRIO) regroupent toutes les activités liées à l’orientation médico-sociale, y compris les tâches de liaison entre et au 
sein des institutions ainsi que d’organisation des retours à domicile depuis l’hôpital. 
A ce titre, une application web (Brioche Web) facilite les échanges de données et de documents entre les Infirmières De Liaison 
(IDL) en milieu hospitalier, les coordinatrices et assistantes sociales dans les Bureaux Régionaux d’Information et d’Orientation 
(BRIO-) et les partenaires des réseaux (Centres Médicaux Sociaux, Etablissements Médico-Sociaux, OSAD, Cabinets médicaux). 
 
Au sein du service des systèmes d’information des réseaux de santé, vous accompagnerez les chefs de produit de l’outil Brioche 
Web et les chefs de projets. Vous serez en charge du recueil des besoins des utilisateurs, des attentes des directions et de la 
définition du périmètre d’action du nouvel outil des réseaux de santé. Vous devez ainsi avoir une très forte orientation utilisateur.  
De plus, les enjeux concernant les échanges de données via le Dossier Electronique du Patient seront à prendre en compte dans 
les évolutions futures de l’application. 
 
Vous devrez participer à l’élaboration du cahier des charges, du dossier de spécifications fonctionnelles détaillées et dossiers de 
spécifications techniques afin de soumettre un appel d’offre publique dans le but de la sélection d’un nouvel outil et son 
implémentation. 
 
Pour répondre aux exigences du poste, vous devez avoir de bonnes connaissances dans le domaine informatique notamment en 
architecture technique. Le candidat devra démontrer ses compétences en gestion de projet appliquée aux systèmes d’information, 
en particulier dans le domaine des applications web. 
 
De même, vous devez avoir une formation ou à défaut une expérience significative d’au moins 3 années en gestion de projets 
complexes. 
Un intérêt et une expérience significative pour le domaine de la santé sont primordiaux. Une expérience dans le milieu hospitalier 
est un atout certain pour le poste. 
 
Missions principales :  
- Organisation des recueils des besoins utilisateurs ; 
- Elaboration de cahier des charges ; 
- Elaboration du dossier de spécifications fonctionnelles détaillées ; 
- Elaboration du dossier de spécifications techniques détaillées ; 
- Gestion de la conduite du changement (information et formation des utilisateurs et des partenaires) ; 
- Recette applicative ; 
- Coordination avec les fournisseurs ; 
- Gestion appel d’offre publique. 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Formation acquise dans une haute école souhaitée 
Spécialisation dans le domaine informatique, gestion de projet, systèmes d’information exigée 
Compétences techniques en développement informatique (non obligatoire) 
Expérience ou utilisation active d'un applicatif idéalement dans le domaine hospitalier souhaitée 
Connaissance du domaine hospitalier souhaitée 
Connaissance des activités des réseaux de santé 
Connaissances du secteur de la santé en suisse exigée 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 
 
DÉLAI DE CANDIDATURE 
15.02.2019 
 
TAUX D'ACTIVITÉ 
50-60% 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA FONCTION 
Raphael Veronneau, 021.341.72.90 
Pour plus de renseignements sur les réseaux, vous pouvez consulter le site web www.reseaux-sante-vaud.ch 
 
ENVOI DE CANDIDATURE (cv et lettre de motivation) 
Par mail : raphael.veronneau@rsvd.ch 
Sur le site web : www.rsvd.ch 
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