
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 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 :

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 

● Animer les groupes de travail pour définir les expressions de besoins ;
● Catégoriser et prioriser les besoins exprimés, afin d’optimiser l’accompagnement du

guichet.

Gérer le plan d’actions pour la réalisation des outils (guides, manuels, formations)

● Décrire les outils à concevoir 
● Identifier les actions à mener pour la réalisation des outils et les prioriser  
● Initialiser et maintenir à jour le plan d’actions en lien avec les métiers (équipe data,

juridique, partenariats) ;
● Rendre compte du plan d’action et de son avancement à la Direction du Health Data

Hub ;
● Définir les plans de release prévisionnels et contribuer à construire une

communication associée.

Être le porte-parole et le porteur de la vision des clients pendant les rituels agiles

● Représenter les clients/utilisateurs auprès des équipes contributrices ;
● Porter la vision cible de l’outil d’accompagnement auprès de l’ensemble des équipes ;

Être garant du delivery :

● Assurer la concordance de l’outil conçu avec les besoins exprimés ;
● Piloter les tests réalisés dans le cadre de la validation des livraisons des outils.
● Recueillir les feedbacks des utilisateurs des outils 
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https://www.health-data-hub.fr/cesrees
https://www.health-data-hub.fr/projets


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 / 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
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Après avoir postulé, voilà comment se déroulera le recrutement:
● Un premier entretien avec le Responsable de la Direction “accès aux données”
● Un test technique à réaliser chez soi
● Un entretien technique, basé sur le test
● Un entretien final avec la directrice du Health Data Hub

POUR POSTULER: cv et lettre de motivation à jobs.guichet@health-data-hub.fr
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