Responsable des partenariats Senior (Chef de
projet) H/F
Direction La Fabrique du HDH

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

Profil expérimenté recherché (au minimum 7 ans d’expériences professionnelles
avec une expertise en gestion de projets, une connaissance avérée des bases de
données en santé et de l’écosystème de la santé)

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, 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 projets d'intérêt public de
- mobiliser des sources de données très volumineuses,
- les croiser entre elles,

-

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.

DESCRIPTIF DU POSTE
La Fabrique développe en continu les nouveaux services du Health Data Hub. Ce pôle :
● organise des appels à projets et accompagne ensuite les projets lauréats sur le plan
humain et financier. Elle développe et met à disposition des outils visant à faciliter l’accès
à la donnée de santé pour la communauté;
● conclut des partenariats avec des responsables de données pour déterminer le périmètre
d’intérêt de données à mettre au catalogue du Health Data Hub en s’appuyant sur une
offre de service visant à augmenter leur visibilité et l’usage de leur base;
● élabore des services auprès de la société civile afin de favoriser sa compréhension des
enjeux et de faciliter l’exercice de ses droits ;
Au sein de la Fabrique, vous interviendrez principalement sur la consolidation de notre offre de
services à destination des responsables de données et sur le développement de partenariats
auprès de ces derniers (hôpitaux, universités, institutionnels, industriels, start-up) pour définir
puis accompagner la mise au catalogue d’un périmètre de données d’intérêt (cohortes,
registres, données médico-administratives, données de suivi de soins…). Au regard de votre
expérience et de vos compétences, vous vous investirez également sur d’autres services
développés au sein de la Fabrique présentés ci-avant.
Contractualiser les partenariats avec des responsables de données et développer
l’offre de service associée
▪ Développement de partenariats et conduite des négociations avec les responsables de
données dans le cadre de la mise au catalogue de bases de données : présentation de
l’offre de service du HDH envers les responsables de données; cadrage du partenariat et
des modalités d’accompagnement; détermination des conditions techniques, juridiques,
tarifaires et de valorisation scientifique jusqu’au conventionnement; pilotage de
l’accompagnement humain et financier…)
▪ Contribution à la stabilisation, à l’industrialisation puis au développement de l’offre de
services attractive et adaptée aux différentes types de responsables de données et bases
associées : benchmarks; conduite d’ateliers de travail avec des experts et parties
prenants; conduite de pilotes avec des responsables de données; élaboration de la
stratégie de déploiement de l’offre de services. L’offre de service porte notamment sur la
valorisation scientifique, le modèle économique, les métadonnées, l’information patients

▪

Structuration puis animation d’un réseau des responsables de données / porteurs de
projet

S’investir dans les autres services de la Fabrique
▪ Accompagnement direct de projets retenus dans le cadre d’appels à projet à toutes les
étapes : cadrage, préparation du protocole scientifique puis du dossier CNIL,
conventionnement, préparation des données…
▪ Participation à la représentation de l’offre de service de la Fabrique via la contribution à
l’organisation d’événements et la participation à des événements de l’écosystème
▪ Contribution à la stratégie de la Fabrique et en particulier l’identification puis la
structuration de nouveaux services
PROFIL RECHERCHE
Compétences techniques
▪ gestion de projets complexes (cadrage, pilotage, accompagnement)
▪ conception et développement d’une offre de service
▪ une connaissance des données de santé et des contraintes associées
▪ une expérience en matière d’analyse des données et/ou
une expérience avérée en milieu hospitalier
▪ une connaissance des enjeux et des modèles de valorisation dans la recherche sur les
données de santé est appréciée
▪ des bases juridiques associées à la protection des données personnelles sont appréciées
▪ anglais courant
Compétences managériales et relationnelles
▪ capacité de travail en équipe et ouverture d’esprit
▪ qualités d’organisation, de planification et de rigueur pour mener de front plusieurs
chantiers complexes
▪ fortes capacités d’adaptation et réactivité pour des délivrer des résultats de grande
qualité dans des délais contraints
▪ excellentes qualités relationnelles et d’accompagnement du changement
▪ autonomie, pédagogie, clarté de présentation
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
Pour postuler
CV et Lettre de motivation obligatoire à: jobs.fabrique@health-data-hub.fr

