
ACETIAM recrute un chef de Projet Télémédecine (H/F) 
Grand Ouest 
 
Notre mission 
 
Filiale de MNH Group, ACETIAM est issu de la fusion des sociétés françaises ETIAM et ACCELIS et 
constitue le 1er groupe européen de télémédecine multi-spécialités. 

 
ACETIAM est opérateur de services et éditeur-intégrateur de solutions de télémédecine et d’imagerie. 

 
ACETIAM est un expert reconnu du monde de l’imagerie médicale avec ses solutions de gestion, de 

routage, d’échange et de partage. 

 
Dans un contexte de profonde recomposition de l’offre de soins, d’augmentation considérable et 

durable du poids des pathologies chroniques, conjuguées à de fortes contraintes budgétaires, la 
Télémédecine devient chaque jour un peu plus, une alternative crédible et fiable pour répondre à la 

fois à ces enjeux de santé publique, d’aménagement du territoire, mais aussi de régulation des 

dépenses de santé. 
 

Nous avons au sein d’ACETIAM, et plus largement de MNH Group : 
 Une conviction forte : la télémédecine permet de répondre aux grands enjeux du système de 

santé au bénéfice des patients et des professionnels de santé. 

 Une ambition assumée : démocratiser et inscrire la télémédecine dans le champ de la 

médecine du quotidien 
 Une stratégie volontariste : apporter une réponse industrielle et lever les freins à l’adoption 

avec une offre simple, efficiente, abordable pour une télémédecine du quotidien. 

 

Pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de prise en charge de nos clients en 
Télémédecine, nous recherchons : 

 
 

Notre chef de Projet Télémédecine (H/F) Grand Ouest 
Le poste est basé sur Paris, Rennes ou Bordeaux avec des déplacements réguliers et fréquents 

 
Votre profil 
 

De formation école d’ingénieur et / ou technique de Niveau Bac +4/+5 vous avez une expérience 

réussie de gestion de projet de 2 à 5 ans dans le secteur de la santé. 
 

Vous avez une bonne connaissance du milieu médical, notamment dans le secteur Hospitalier ou 
médicosocial. Vous maitrisez la technique et la pratique des outils utilisés dans ce domaine. 

 

Vous avez une appétence pour les usages et la gestion de programmes complexes et de services 
associés.  

Vous êtes force de proposition, autonome, aimant le contact client et le travail en équipe.  
 

Vous êtes dynamique avez une forte capacité d’adaptation. 

 
Votre mission 
 
Rattaché(e) au Directeur des Plateformes de Télémédecine, vos principales missions seront les 

suivantes : 

 
 Gérer des programmes de déploiement de nos solutions et services de télémédecine 

 Coordonner les ressources de déploiement, formation et support affectées à vos projets 



 S’assurer du respect de nos engagements contractuels (qualité, délais, …) et de la satisfaction 

de nos clients 

 Participer à la constitution de dossiers d'appels d'offres publics et / ou de projets en avant-

vente 

 Participer à l’élaboration de nos offres et remonter tous les besoins terrains auprès de la 

direction de la BU de Télémédecine. 
 

 

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 
- 


