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Fiche de poste – Chef de projet Guichet 

Chef de projet Guichet 
Direction de l’accès aux données  
 

Contrat – CDI 

Rémunération – selon expérience et profil 

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 d’une cinquantaine personnes impliquées dans un projet 

ambitieux  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 sarcome  

- 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. 

https://www.health-data-hub.fr/
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DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le Health Data Hub est le point d’entrée unique des projets mobilisant des données 

personnelles de santé et nécessitant une demande d’autorisation auprès de la CNIL. A ce titre, 

le Guichet accompagne les porteurs de projet dans leur démarche règlementaire d’accès et 

assure le lien entre ces derniers, le CESREES en charge d'évaluer la pertinence des projets 

(dont elle assure le secrétariat) et la CNIL habilitée à autoriser les porteurs de projets à traiter 

les données. Il est également force de proposition dans la conception de procédures d’accès 

facilité à ces données.  Il contribue en outre à la transparence des projets et des résultats qui 

en découlent afin d’offrir au citoyen un juste retour sur l’exploitation de ses données.  

 

Afin d’aider au mieux les acteurs dans un contexte où, compte tenu de la sensibilité des 

données, il reste complexe d’accéder aux données de santé, le Guichet construit une offre de 

service pédagogique allant de la conception de guide au design d’une offre de formation.  

 

Dans ce cadre, au sein de cette direction vous serez notamment amené à : 

 

1. Identifier les clients/prospects et recueillir leurs besoins sur les 

différents thèmes réglementaires ou démarches d’accès, tant les 

nouveaux besoins que les besoins d’évolution et de correction 

 

a. Animer les groupes de travail pour définir les expressions de besoins ; 

b. Catégoriser et prioriser les besoins exprimés, afin d’optimiser 

l’accompagnement du guichet. 

 

2. Gérer le plan d’actions pour la réalisation des outils (guides, manuels, 

formations) 

 

a. Décrire les outils à concevoir  

b. Identifier les actions à mener pour la réalisation des outils et les prioriser   

c. Initialiser et maintenir à jour le plan d’actions en lien avec les métiers (équipe 

data, juridique, partenariats) ; 

d. Rendre compte du plan d’action et de son avancement à la Direction du Health 

Data Hub ; 

e. Définir les plans de release prévisionnels et contribuer à construire une 

communication associée. 

 

3. Être le porte-parole et le porteur de la vision des clients pendant les 

rituels agiles 

 

a. Représenter les clients/utilisateurs auprès des équipes contributrices ; 

b. Porter la vision cible de l’outil d’accompagnement auprès de l’ensemble des 

équipes ; 

c. S’assurer que le besoin est visible, transparent, clair et compréhensible pour 

tous. 

https://www.health-data-hub.fr/cesrees
https://www.health-data-hub.fr/projets
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4. Être garant du delivery : 

 

a. Assurer la concordance de l’outil conçu avec les besoins exprimés ; 

b. Piloter les tests réalisés dans le cadre de la validation des livraisons des outils. 

c. Recueillir les feedbacks des utilisateurs des outils  

PROFIL RECHERCHE 

 
Compétences techniques 

- Cadrage, pilotage et réalisation en mode agile de projets  

- Définition et gestion d’une offre de service 

- Maîtrise des outils 

- Qualité rédactionnelle 

- Anglais courant 

 

Compétences managériales et relationnelles 

- Capacité de travail en équipe et ouverture d’esprit 

- Qualités d’organisation, de planification et de rigueur  

- Curiosité, goût du changement et bonne capacité d'adaptation à un environnement 

évolutif et complexe  

- Excellentes qualités relationnelles et pédagogiques 

 
Pour postuler  

Contact : jobs.accesdata@health-data-hub.fr 

 

 


