ICT Architecte dans le domaine des Soins de Santé

A propos du Collège Intermutualiste National (CIN)
Le Collège Intermutualiste National (CIN) est une association de mutualités composée de représentants des 5 unions
nationales de mutualités, de la Caisse d’assistance maladie et invalidité et de la Caisse des soins de santé de la SNCB. Le
CIN représente l’ensemble de la population belge en matière d’assurance sociale. Nous travaillons au CIN au sein d’une petite
équipe ayant pour motivation de relier les différents acteurs des soins de santé.. Nous assurons le développement et la gestion
des flux d’information entre les mutualités et les autres acteurs de la sécurité sociale (patients, prestataires de soins, institutions
de soins, Banque Carrefour, e-Health, INAMI, etc.) via la plateforme MyCarenet.
Nous sommes à la recherche de profils seniors pour renforcer notre équipe dans ses missions, dont un Architect ICT
En quoi consistera votre travail ?
Il s’agit d’un poste d’architecte ICT dans le cadre de projets de transformation et de modernisation des échanges de données
dans le secteur des soins de santé dans le cadre du programme fédéral « e-santé 2.0 », plan ayant l’ambition de remodeler le
paysage de l’e-santé dans les 3 ans à venir.








Vous élaborez l’architecture IT ToBe répondant à la stratégie, ainsi que des roadmaps pour y parvenir.
Vous établissez les principes et standards d’architecture.
Vous modélisez et promouvez les services business génériques et les composants communs.
Vous participez au design de solutions techniques des nouveaux projets.
Vous assurez la réception et veillez à la validation technique des solutions implémentées par les partenaires
(partenaires internes et externes, fournisseurs de logiciel).
Vous êtes responsable de la supervision high level des processus opérationnels (sla; capacity).
Vous représentez le Collège Inter-mutualiste National (CIN) dans différents groupes de travail et comités au niveau
inter-mutualiste, de la plateforme eHealth et intersectoriel.

Profil recherché :















Vous possédez un master en IT ou une expérience équivalente.
Vos connaissances englobent les différents aspects de la vision d’avenir de la plate-forme ICT :
architecture, technologie, sécurité, flux d’information, infrastructure.
Maîtrise des architectures SOA et de leurs technologies standards.
Connaissance des services de base de la plateforme eHealth, des certificats, de l’architecture des hubs-metahub,
des coffre-forts (vitalink, intermed, brusafe), de la BCSS.
Connaissance des standards HL7-CDA, kmehr, snomed, …
Expérience en modélisation UML et BPMN.
Vous avez une expérience dans l’élaboration et le suivi de KPI, SLA.
Vous convainquez par votre flexibilité, votre style de communication fluide et votre expertise.
Vous prenez rapidement des décisions.
Vous contribuez à un bon esprit d'équipe.
Vous êtes bilingue (NL/FR) avec une bonne connaissance de l'anglais.
Une connaissance des processus ITIL, d'au moins une méthode de gestion de projet et une expérience en la matière
constituent un plus.
Une connaissance dans les demandes d’offres des marchés publics est un plus.
Une connaissance du secteur de l’Assurance Maladie Invalidité, de MyCareNet est un plus.

Nous vous offrons :





Un travail passionnant dans un secteur dynamique offrant une grande diversité de projets.
Un emploi à temps plein à durée indéterminée.
La possibilité d’évoluer au sein d’une petite équipe expérimentée, dans une atmosphère agréable.
Un salaire attrayant conforme à votre expérience, complété par divers avantages.
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Une facilité d’accès via les transports en commun.

Convaincu(e) du potentiel que le Collège Intermutualiste National peut vous offrir?
Envoyez votre candidature par courrier à :
CIN Management, Avenue de Tervueren 188/A boîte 8 à 1150 Bruxelles
ou par email à mailto:management@intermut.be
Plus d’information de notre organisation, vous retrouvez sur notre site web www.mycarenet.be

