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ACETIAM recrute un Chef de Projet Téléinterprétation (H/F)  

 

Notre Mission  

 

MNH Group propose une offre globale de services centrés sur les besoins des établissements et professionnels de 

santé et des patients. Construit sur le fondement historique de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, il est aujourd’hui 

constitué de 6 Univers, dont l’Univers DIGITAL. 

 

En pleine croissance, l’Univers Digital comprend plusieurs entités qui développent seules ou en coopération des 

plateformes, des solutions et des services digitaux. 

Cette organisation et ce contexte de fort développement, offre une palette d’opportunités très diversifiées à nos 

talents. 

 

Opérateur français reconnu de télé imagerie, l’entité ACETIAM conçoit, produit et commercialise des solutions 

informatiques de gestion de productions médicales, de services de télémédecine et de téléradiologie en temps réel, 

simples et sécurisés. L’offre ACETIAM couvre : 

 L’intégration d'images (solutions pour l’import de toutes les données médicales en conformité DICOM/IHE) 

 La communication médicale (échanges sécurisés d’images via Internet et visioconférence Haute Définition) 

 La gestion de la production médicale (RIS, PACS, MACS) 

 La publication des résultats (robots de gravure de CD/DVD, serveur d’impression DICOM, publication 

Web). 

 

Pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de prise en charge de nos clients en 

Téléinterprétation, nous recherchons : 

 

Notre Chef de Projet Téléinterprétation 
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Votre profil  

 

Issu d’une formation de Manipulateur en électroradiologie médicale (Niveau BAC+3) ou Cadre de santé du service 

public, vous avez 3 ans d’expérience dont une première expérience dans le secteur de la téléradiologie ou la 

téléinterprétation. Vous avez une bonne connaissance du milieu médical, notamment dans le secteur Hospitalier. 

Vous maitrisez la technique et la pratique des outils utilisés dans ce domaine (RIS/PACS etc…). 

 

Autonome, rigoureux et réactif, vous présentez de solides capacités d’organisation et d’anticipation, ainsi que des 

qualités rédactionnelles. 

Vous faites preuve d’aisance relationnelle et  appréciez le travail en équipe.   

 

Poste basé à Rennes qui nécessite des déplacements réguliers en France. 

Vos missions principales comprendront : 

 

Administratif :  

 Participation à la constitution de dossiers d'appels d'offres publics (Centres hospitaliers)  

 Relecture, validation et mise en page des mémoires techniques et médicaux des Appels d’offres  

 Gestion des dossiers techniques, médicaux et organisationnels  

 Collaboration avec l’équipe Administration des ventes : conformité des dossiers administratrifs, production et 

suivi des factures 

 

Gestion de projet :  

 Installation médico-organisationnelle des établissements sur site  

 Déroulement méthodique de notre solution de télémédecine avec le concours des cadres, ingénieurs 

biomédicaux, constructeurs, techniciens et ingénieurs DSI  
 Organisation du support aux têtes de réseau (reporting, opportunités)  

 Collaboration constante et reporting avec les équipes de développement produit pour améliorer le flux de 

notre plateforme  

 Création des rétro plannings, checklists et documents techniques pour optimiser en continu la qualité et le 

temps de mise en place de la solution.  

 Mise en place d'outils internes (plateformes de travail collaboratif, automatisation des tâches, démonstration à 

distance et essais produit)  
 Gestion des bases de données et outils de sécurisation des comptes  

 Gestion back office  

 

Formation & Support :  
 Formation des intervenants hospitaliers à l'envoi d'examens (cadres, urgentistes, manipulateurs, secrétaires...)  

 Formation des radiologues à l'utilisation de notre plateforme de production (PACS/Viewer)  

 Support opérationnel aux 160 radiologues du réseau et aux intervenants de nos établissements partenaires.  

 Établir des dossiers de suivi qualité pour les télé radiologues (disponibilité, relationnel, qualité des comptes 

rendus, délai de retour des comptes rendus)  
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Ressources Médicales :  
 Optimisation de nos protocoles d'acquisition d'urgences et d'activité réglée  

 Elaboration d'une base de compte-rendu type d'examen par modalité / région anatomique vers une 

homogénéisation des pratiques au sein du réseau.  

 
Communication :  

Optimisation de la communication entre les Etablissements, les Téléradiologues et l’opérateur ACETIAM Connect. 

 

 

Nous vous offrons  

Un poste dans un groupe dynamique et un milieu hautement valorisant.  

Nature du contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : Fixe, mutuelle 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Intéressé(e) ? 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à emeline.chevalier@acetiam.eu 


