
Chef de projet H/F
Direction Guichet du HDH

Contrat – CDI, temps plein
Rémunération – selon expérience et profil
Date de début – dès que possible
Localisation - Paris 15ème (télétravail possible)

LE HEALTH DATA HUB

Comment améliorer les dépistages et faire en sorte que les patients soient pris en charge
le plus tôt possible ?
Comment leur proposer les meilleurs traitements sur le long cours ?
Comment appuyer les professionnels de santé dans un contexte clinique qui se
complexifie ou en cas de crise sanitaire ?

L’Intelligence Artificielle et les données de santé font partie de la réponse. Elles sont
incontournables pour la recherche et l’innovation en santé. Par exemple, pour prévenir
des insuffisances cardiaques à partir de données issues d’appareils connectés, ou pour
accélérer le dépistage du cancer du sein à partir d’analyses automatiques des examens de
mammographies. Ou même pour réunir assez d’informations afin d’améliorer la prise en
charge des maladies rares.

Et pour ça, la France a la chance de disposer de bases de données extrêmement riches !

Mais ces données sont souvent sous exploitées car dispersées. Grâce à des solutions
innovantes telles que l’IA, l'objectif du Health Data Hub est justement de permettre
d'accéder de manière facilitée; unifiée, transparente et sécurisée à un catalogue de
bases de données de santé françaises.

Comment ?
Le Health Data Hub a mis en place une plateforme technologique ultra performante
permettant aux porteurs de projet d'intérêt public de

- mobiliser des sources de données très volumineuses,
- les croiser entre elles,
- d’utiliser une puissance de calcul assez grande pour faire tourner des algorithmes de

recherche complexes.

En résumé, avec le Hub, nous accompagnons des porteurs de projets ambitieux, qui
contribuent à trouver les solutions de demain pour améliorer la santé de tous les citoyens.
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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 réglementaire
d’accès aux données de santé et assure le lien entre ces derniers, le CESREES en charge
d'évaluer la pertinence des projets et la CNIL. Cette équipe est également force de
proposition dans la conception de procédures d’accès facilité à ces données, consciente de
l’absolue nécessité de réduire les délais d’accès.

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

Développer une compréhension fine des problématiques rencontrées par les
acteurs lorsqu’ils souhaitent créer des bases de données de santé ou les réutiliser
en France

● Animer des ateliers pour présenter les démarches en vigueur aux acteurs et les aider
à identifier le contexte le plus adapté à leur situation ;

● Être en mesure de participer à des ateliers et réflexion en anglais dans le cadre de la
mise en place de l’espace commun des données de santé européen afin d’harmoniser
ou d’articuler les pratiques

Développer une offre de service permettant de répondre aux besoins des acteurs
de l'écosystème en matière d’accès ou de réutilisation des données de santé 

● Il s’agira pour cela d’aller au devant des acteurs aussi bien public que privé et
d’identifier et comprendre leurs besoins ;

● Contribuer à construire et enrichir l’offre de service (guides, kit, FAQ, etc.) avec des
experts internes ou externes de la thématique et les acteurs concernés ;

● Recueillir les feedbacks des acteurs et améliorer l’offre de service ;
● Etre force de proposition pour la diffusion de l’offre de service (webinar, formation,

meet-up, roadshow)

Appuyer la directrice dans le pilotage de sa feuille de route
● Appui au pilotage de la feuille de route annuelle de la direction ; à l’élaboration et au

suivi d’indicateurs de performance réalistes et pertinents ;
● Cartographier les acteurs clé de l’écosystème pour concevoir l’offre de service la plus

pertinente au regard des besoins et la faire connaître le plus largement possible ;
● Assurer le cadrage des chantiers à mener ; identifier et prioriser les actions à mener

pour la réalisation des outils ; piloter, coordonner et adapter les chantiers menés au
sein du Guichet en lien avec les autres directions (équipe data, juridique,
partenariats, SG) ;

PROFIL RECHERCHE

Compétences techniques
● Cadrage, pilotage et réalisation en mode agile de projets 
● Définition, gestion et valorisation d’une offre de service
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● Qualité rédactionnelle
● Anglais courant
● Une bonne connaissance de l’écosystème de la e-santé ou de la donnée de santé est

un plus
● Des notions de droit en santé sont un plus

Compétences managériales et relationnelles / personnelles
● 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

POURQUOI CHOISIR LE HEALTH DATA HUB ?

Vous êtes motivé(e) à rejoindre une équipe impliquée dans un projet ambitieux, qui a du
sens et une finalité d’intérêt public ? Rejoignez-nous !

Notre récente structure, d’une cinquantaine de collaborateurs/trices, a besoin de talents
créatifs, autonomes et proactifs pour continuer de grandir !

Ensemble, nous nous sommes engagés à :
● Accompagner les porteurs de projet visant à analyser les données de santé pour le

bien commun.
● Construire et opérer une plateforme technologique pour leur offrir les meilleurs outils

avec un très haut niveau de sécurité à respecter.
● Réunir et mettre en forme les données au plus grand potentiel pour la recherche et

l’innovation.
● Promouvoir le partage des connaissances, des expertises et du savoir et diffuser une

culture de la donnée de santé auprès de tous.

Bon à savoir:

💪 Rejoindre le HDH c’est surtout participer à un projet enrichissant humainement qui a du
sens, avec un fort impact sociétal
🏆 Au HDH on favorise la prise d’initiative, dans une ambiance de challenge perpétuel
😎 Ici la bonne humeur et l’esprit d’équipe règnent

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Après avoir postulé, voilà comment se déroulera le recrutement:
● Un premier entretien avec une personne du Guichet
● Un deuxième entretien basé sur une mise en situation réalisée en amont
● Un entretien avec la directrice du Health Data Hub
● Un RDV RH pour les formalités
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POUR POSTULER: cv et lettre de motivation via Welcome to the Jungle ici
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https://health-data-hub.welcomekit.co/jobs/chef-de-projet-h-f_paris

