
Stage Chargé(e) de relations affaires publiques
Cabinet - Direction générale

Contrat – Stagiaire, temps plein - 6 mois (négociable)
Rémunération – 800€
Date de début – Septembre 2021

LE HEALTH DATA HUB

Comment améliorer les dépistage 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 de sources de données très volumineuses,
- de les croiser entre elles,
- et 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

La/le stagiaire aura la charge d’appuyer le cabinet de la Directrice du Health Data Hub dans
l’animation des relations affaires publiques et institutionnelles.

Vos missions principales consisteront en  :

Appui à la direction dans la représentation

- Contribuer à la gestion et la préparation des interventions extérieures (fiches
d’intervention, suivi et capitalisation etc.).

- Contribuer à l’élaboration de notes d’analyse, de synthèse, d’éléments de
langage et d’argumentaires en fonction des sollicitations.

Mise à jour des outils de suivi de veille

- Contribuer à l’animation d’une veille sur les prises de position publiques
relatives au HDH (médias, réseaux sociaux).

- Appui au suivi de la relation presse : veille presse, rédactions d’éléments de
langage, alimentation du fichier de contacts privilégiés

- Suivi des textes législatifs et réglementaires à l’échelle nationale et
européenne

PROFIL RECHERCHE

Pour ce stage, nous recherchons un étudiant en césure ou pour un stage de fin d’études
avec une formation IEP (de type affaires publiques), communication (de type CELSA) et/ou
Santé publique.

Vous avez une bonne connaissance des institutions politiques, du secteur de la santé et/ou
du numérique.

Qualités requises

● Qualités rédactionnelles démontrées
● Capacité d’adaptation, de travail en équipe et d’ouverture d’esprit
● Qualités d’organisation, de planification et de rigueur
● Ecoute
● Autonomie, esprit d’initiative et entrepreneurial
● Anglais
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Pour postuler
Contact : jobs@health-data-hub.fr
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