
Offre d’emploi – GCS PACT-NA / Administrateur(trice) fonctionnel(le) de GCS (CDI) 

 
  

Présentation du GCS PACT-NA : 

  

Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) PACT NA, est un GCS de moyen de droit privé 

créé en juin 2020. La Plateforme d’Astreinte et de Coopération en Télé-imagerie de Nouvelle-

Aquitaine a un double objectif : 

• Valoriser et développer l’activité des sociétés d’imagerie notamment par l’intégration de la télé-

radiologie dans leurs organisations. 

• Favoriser le maillage du territoire et la prise en charge des patients sur la Nouvelle-Aquitaine. 

Constitué au démarrage par une dizaine de groupes d’imagerie privés, il a vocation à intégrer 

une grande partie des sociétés d’imagerie libérales de la région ainsi qu’un certain nombre 

d’établissements de santé afin de mettre en commun leur flux d’imagerie de permanence de soins 

(PDSES) et de développer leur activité par une offre de télé-imagerie couvrant la PDSES et 

l’activité programmée de jour. 

  

Le GCS PACT-NA est en charge de : 

• Coordonner au niveau régional l’organisation de la télé-imagerie s’appuyant sur les ressources 

médicales des sociétés d’imagerie membres. 

• Administrer opérationnellement le logiciel de télé-imagerie souscrit auprès d’un éditeur 

spécialisé. 

  

Pour organiser ces activités et permettre le fonctionnement du GCS, les sociétés d’imagerie 

souhaitent doter leur GCS d’un personnel compétent. 

  

Dans le cas présent, le GCS PACT-NA est à la recherche de son administrateur(trice) 

fonctionnel(le) et technique pour assurer les missions suivantes : 

  

Référent de l’outil de télé-imagerie 

- Formé à l’administration du logiciel, il est responsable du paramétrage fonctionnel de l’outil et 

de son fonctionnement au regard des besoins opérationnels 

- Il gère la relation contractuelle et technique avec l’éditeur, notamment en termes d’adaptation 

de l’outil (expression de besoins, paramétrage, formation) et de la qualité des prestations fournies 

- Il assure la formation des utilisateurs (radiologues, urgentistes, manipulateur radio…) et mobilise 

l’éditeur en complément si besoin 

- Il pilote la démarche projet de déploiement de la plateforme de télé-imagerie au sein des 

membres du GCS, et assure la gestion et le suivi du planning 

- Il prend en charge le problème "client" jusqu’à sa résolution ou remonte les problèmes 

rencontrés à l’éditeur 

- Il coordonne les aspects informatiques (réseaux – interfaces …) entre les responsables 

informatiques des membres et l’éditeur 



- Il a la maitrise des enjeux RGPD et définit le cadre de gouvernance des données (périmètre des 

données à mettre sous contrôle, principes et standards de gestion et de fiabilisation des données) 

  

Gestion de la relation avec les membres du GCS 

- À l’écoute des métiers, il les informe et conseille sur les services possibles et participe à 

l’organisation médicale du dispositif de télé-imagerie 

- Force de proposition, il les accompagne sur les adaptations organisationnelles, fonctionnelles 

et techniques à mettre en œuvre en réponse à leurs besoins 

- Il participe à la présentation de l’outil auprès de potentiels nouveaux membres et construit la 

démarche projet d’intégration et de déploiement de ces structures 

- Il participe à la sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, virus…) 

  

Coordination de l’activité et reporting auprès de la Direction 

- Dans un premier temps il contribue à l’organisation et à la gestion du planning de vacations, 

réalisé en accord avec les règles définies par les membres du GCS (une fois rodée cette activité 

sera progressivement transférée à une personne en charge de la coordination opérationnelle du 

planning) 

- Il produit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi de l’activité de télé-imagerie 

- Il centralise et analyse les écarts par rapport aux engagements du système d’information (dont 

coûts et performances) et effectue des demandes d’actions de progrès visant à améliorer la 

qualité des services 

  

Compétences requises : 

  

Le GCS est à la recherche d’une personne dotée de solides compétences en informatique 

médicale et ayant une appétence pour le domaine de l’imagerie médicale . 

Le candidat devra démontrer une forte capacité d’adaptation et être doté d’un bon relationnel 

pour interagir avec des profils métier variés. 

  

Profils privilégiés : 

- Ingénieur en système d’information et de communication 

- Manipulateur radio avec expérience en système d’information radiologique 

  

Le poste sera basé à PESSAC (région bordelaise) 

Déplacements fréquents en région Nouvelle-Aquitaine à prévoir (permis B obligatoire) 

Réunions régulières en soirée (avec récupération en conséquence) 

  

Salaire de référence (selon expériences) : 45 €K / annuel brut 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Prise de poste : dès que possible 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) auprès de Madame PALUE Isabelle, 

Directrice de la Société IMAGIR : i.palue@imagir.org 

 

 

mailto:i.palue@imagir.org

