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Chargé(e) d’appui aux projets internationaux 
 
Direction scientifique 
 
Contrat – CDD de 6 mois 
Rémunération selon expérience  
Date de début – dès que possible 

LE HEALTH DATA HUB 
 
Le Health Data Hub (HDH) ou « plateforme des données de santé » est un Groupement d'Intérêt 
Public dont l’objectif est de faciliter les travaux de recherche sur le patrimoine des données de 
santé. Il interagit avec de nombreux acteurs tels que les Ministères, la Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie, les hôpitaux. La transparence et la participation des citoyens sont des 
engagements clés du HDH. 
 
Le Health Data Hub c’est :  

● Une plateforme technologique à l’état de l’art disponible pour héberger les premiers 
projets de recherche  

● Une équipe pluridisciplinaire de 50 personnes à haut potentiel constituée en moins 
d’un an, au service de l’intérêt général 

● Près de 1 pétaoctet de données de santé traitées par an lorsque le HDH aura atteint 
son régime de croisière 

● 28 projets pilotes accompagnés - Exemples :  
● Analyse du non recours au soin pendant le confinement à partir des résumés 

de passages aux urgences 
● Etude de l’impact et des traitements sur des données de vie réelle afin 

d’identifier les meilleurs schémas thérapeutiques pour le traitement du Sarcom 
● Evaluation de l’apport de l’IA dans le dépistage organisé du cancer du sein 

 
Le HDH porte une mission de facilitation de la recherche médicale, et de ce fait est un vecteur 
d’amélioration de la vie des patients. Au cœur des enjeux du numérique et de la santé, il est 
porté par une équipe dynamique qui contribue au partage de la connaissance à travers l’open 
source. 
 
Plus d'informations sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site et sur le site Welcome 
to the Jungle. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 



Dans le cadre de sa mission d’animation de l’écosystème, le Health Data Hub est moteur pour 
l’organisation d’événements modernes, fédérateurs, au rayonnement international: des appels 
à projets, des colloques une école d’hiver AI4Health qui rassemblera des experts 
internationaux de l’écosystème de la santé. Pour favoriser l'open data et contribuer au 
rayonnement international, le Health Data Hub souhaite également organiser des événements 
autour de l’utilisation des données qui pourront être des challenges, datathon, etc. Un premier 
data-challenge international s’est tenu en 2020. Par ailleurs, le Health Data Hub favorise 
l’échange et les rencontres d’acteurs divers (entrepreneurs, académiques, personnel médical) 
pour promouvoir les partenariats et l’innovation. En ce sens, il travaille sur la structuration d’un 
réseau de chercheurs et de médecins affiliés au Health Data Hub.  
 
Au  niveau européen, le Health Data Hub a été désigné autorité compétente pour la France 
pour l'action conjointe pour un espace européen des données sur la santé (TEHDaS), dans le 
cadre du troisième Programme Santé de l’Union européenne. TEHDaS débutera en 2021 
pendant environ 2 ans, dans le but d'élaborer des recommandations pour la création du futur 
espace européen des données de santé. Cela vise à renforcer l'utilisation secondaire des 
données de santé en Europe et pour mettre en place un modèle commun de gouvernance des 
données de santé. Cet espace aura le potentiel de devenir un puissant moteur d’innovation et 
pour fédérer les acteurs européen de la donnée de santé. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Soutenir la gestion des projets internationaux du Health Data Hub 
  

● Assurer la gestion du projet TEHDaS sur le portail Commission européenne  
● Assurer le soutien administratif du projet TEHDaS et appuyer les opérations du projet, 

notamment: 
○ Assurer le cadrage initial et soutien administratif du projet TEHDaS: 

■ Soutien administratif général 
■ Mise en place et suivi des conventions de reversement pour entités 

affiliées  
■ Mise en place et suivi reporting et suivi (budgétaire, organisationnel…) 

par work package et pour l’ensemble du projet TEHDaS France 
■ Rédaction et envoi lettres expertises  

● Prise de notes et soutien organisation de réunions de travail/ points de pilotage  
● Contribuer à la traduction en anglais/ français de supports, articles en lien avec les 

actions internationales du HDH 
● Soutien à l’organisation d’autres groupes de travail en lien avec les institutions 

internationales/ européennes, des structures homologues ou la communauté de 
recherche 

  
PROFIL RECHERCHE 

 
H/F, niveau Bac +3/ +5, optionnel: formation en Gestion de Projets 
 



Une première expérience  dans la gestion de projets ou dans le conseil est souhaitée. 
 
Compétences techniques 
 

● Expérience dans la gestion et le suivi de projets, le reporting  
● Une expérience avec des projets européens serait un plus 
● Français et anglais irréprochables (C2 ou langue maternelle) 
● Excellentes qualités relationnelles, orthographe irréprochable 
● Maîtrise logiciels : Pack Office (Word,Excel, Powerpoint, Outlook), Internet 

 

Compétences relationnelles 
 
● Excellent sens de l’organisation et des priorités, capacité à gérer plusieurs projets en 

parallèle 
● Rigueur, attention au détail  
● Réactivité et forte disponibilité, capacité de travail  
● Adaptabilité 
● Travail en équipe et ouverture d’esprit, Sens du relationnel, diplomatie  
● Autonomie 
● Sens de l’initiative 
● Polyvalence 
● Résistance au stress 
● Esprit positif 

 

Pour postuler  
Contact : jobs@health-data-hub.fr, international@health-data-hub.fr 

 


