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LE GHT NOVO RECHERCHE 
 INGENIEUR(E) EN ORGANISATION ET PROJETS 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Présentation du GHT NOVO et de la direction de la Performance :  
 
Le Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise (GHT NOVO), créé le 1er juillet 
2016, répond à la volonté de 3 établissements publics de santé, le Centre Hospitalier René-Dubos 
(CHRD), le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin (GHIV), de garantir sur l’ensemble de leur territoire, une offre publique de 
santé de qualité dans le cadre d’un parcours patient coordonné. Desservant un bassin de population 
de 320.000 habitants, le GHT NOVO peut s’appuyer sur les offres spécifiques et complémentaires de 
chacun de ses établissements :  
- Le CHRD, établissement support du GHT situé à Pontoise, est un établissement de 1131 lits et places 
en MCO, Psychiatrie, SSR et EHPAD. Son activité regroupe l’ensemble des prises en charge médico-
chirurgicales allant du nouveau-né à la personne âgée. Siège du SAMU 95, il assure aussi bien des 
missions de proximité que de recours (maternité de niveau 3, centre de cardiologie, filière 
neurovasculaire…) ;  
- Le GHCPO est un établissement de 505 lits et places proposant une offre de santé multidisciplinaire 
en MCO, Psychiatrie, SSR, USLD, EHPAD et MAS ;  
- Le GHIV (568 lits et places en médecine, SSR, USLD, EHPAD et MAS) propose une offre de soins 
articulée autour des soins de suite et de réadaptation et de la prise en charge de la personne âgée.  
 
Les trois établissements du GHT sont en direction commune et toutes les directions fonctionnent de 
ce fait de manière transversale sur l’ensemble des sites.  
 
La direction de la Performance, des Organisations et du Contrôle de gestion assure un ensemble de 
missions spécifiques sur le périmètre du GHT. Elle est composée :  
- Du service du contrôle de gestion ;  
- Du département d’information médicale (DIM) regroupant le secteur de l’information médicale, des 
archives médicales et de l’identitovigilance ;  
- De la coordination des secrétariats médicaux ;  
- D’un(e) ingénieur(e) en organisation et projets.  
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Missions de l’ingénieur(e) en organisation et projets  
 
Mission générale :  
Coordination et pilotage des projets d’organisation et de transformation dans des domaines variés en 
lien étroit avec l’ensemble des partenaires concernés et en accord avec les priorités institutionnelles 
(performance des organisations médico-soignantes, fluidification et simplification du parcours patient, 
amélioration des conditions de travail des professionnels, etc.).  
 
Missions principales :  
- Conduire des audits et des analyses des organisations et des processus au sein des établissements du 
GHT  
- Identifier et concevoir, en partenariat avec les directions fonctionnelles et les équipes concernées, 
des axes d’amélioration et de plus grande efficience des organisations   
- Piloter des projets de réorganisation et de transformation  
- Exercer un rôle facilitateur auprès des responsables des équipes pour la mise en œuvre 
opérationnelle des projets de transformation des organisations. 
 
Missions spécifiques :  
- Référent de l’outil Doctolib (gestion des comptes, déploiement, formations...)  
- Coordination des déménagements (services de soins, bureaux médicaux, secrétariats…) 
- Pilotage des cellules de consultation  
 
L’ingénieur(e) en organisation peut être mobilisé(e) en fonction des besoins de l’établissement 
(exemple récent : organisation de la vaccination).  
 
 
Positions hiérarchique et fonctionnelle  
 
Liaison hiérarchique : Directeur de la Performance, des Organisations et du Contrôle de gestion  
Liaisons fonctionnelles : ensembles des directions fonctionnelles et des équipes médicales, soignantes 
et administratives. 
 
 
Compétences et qualités requises ou souhaitées :  
 
- Maitrise des outils et méthodes de la conduite de projet  
- Capacité à décrire, analyser et optimiser un processus  
- Capacité à analyser, traiter et restituer de manière intelligible des données  
- Capacité à évaluer l’intérêt, la faisabilité, les rapports coûts/bénéfices et les risques d’un projet  
- Capacité à s’approprier les logiciels métiers  
- Capacités d’écoute, d’observation et de proposition  
- Capacité à animer des réunions et groupes de travail  
- Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe  
- Goût pour le travail opérationnel et pour la formalisation  
- Sens du service rendu  
- Aptitude à travailler dans des délais contraints 
 
Une connaissance préalable du milieu hospitalier ou de la santé sera fortement appréciée. 

 
Profil :  
Diplôme d’ingénieur ou niveau Master 2 requis 
 



P a g e  3 | 3 
 

 
Affectation :  
 

Localisation principale sur le site de Pontoise.  
Déplacements sur les autres sites selon les besoins avec la possibilité d’utiliser un véhicule du parc 
automobile de l’établissement (permis B requis)   
 
 
Horaires : 
 
Forfait cadre  
 
Recrutement selon profil par voie de mutation, détachement, CDD ou CDI. 

 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et lettre 
de motivation) à : 

 
Mathieu REBAUDIERES 

Directeur de la performance des organisations et du contrôle de gestion  
mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr  

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr

