
Health Data Hub  
9 Rue Georges Pitard  
75015 Paris 
 

Chef de projet  
Direction La Fabrique 
 

Contrat – Poste ouvert pour un 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 de 37 personnes à haut potentiel constituée en moins 
d’un an, 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 
Sarcom 

• 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 coeur 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’information sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site. 

 

 

 

https://www.health-data-hub.fr/


DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein du Health Data Hub, la Fabrique développe les nouveaux services. Pour les imaginer, 

elle organise, par exemple, des appels à projets et accompagne ensuite les projets lauréats 

afin de tester auprès d’eux des outils visant à faciliter l’accès à la donnée de santé pour la 

communauté. Elle accompagne les producteurs de données auprès desquels elle construit 

une offre de service visant à augmenter leur visibilité. Elle élabore également des services 

auprès de la société civile afin de favoriser sa compréhension des enjeux et de faciliter 

l’exercice de ses droits. Enfin, elle contribue à animer l’écosystème et à embarquer les acteurs 

dans la démarche opensource par l’organisation de challenge ou le développement d’outils 

facilitant l’exploration des données de santé en appui avec les ingénieurs de la Direction de 

la Donnée.  

 

Au sein de la fabrique, vous serez donc amené à conduire ou accompagner des projets. 

   

Accompagnement des acteurs de l’écosystème 

 
• Appui des acteurs dans le cadrage de projet, l’élaboration d’un plan d’action et d’une 

feuille de route 

• Appui des acteurs dans la répartition des tâches, la coordination des parties prenantes 

et le suivi du plan d’action  

• Appui des acteurs dans la compréhension et la mise en oeuvre des procédure 

technico-juridique avec l’appui des juristes, du DPD et du RSSI du Health Data Hub 

• Appui des acteurs dans la spécification technique du projet en lien avec la Direction 

de la Donnée, de la Direction Technique et/ou de l’accès aux données  

• Appui des acteurs dans l’identification des ressources nécessaires, et conduite des 

recrutements ou de la contractualisation des prestations  

• Appui à l’instruction de problématiques juridiques diverses avec l’appui des juristes 

• Appui à la mise en relation avec d’autres acteurs de l’écosystème et à l’identification 

de ressources pédagogiques 

• Appui à la mise en valeur des projets ou partenaires en matière de communication 

• Appui à la contractualisation de partenariat et conduite des négociations 

 

Développer et industrialiser l’offre de service 

• Traduire l’offre d’accompagnement ponctuelle en procédures, outils et 
documentation mobilisables systématiquement en lien avec les autres agents du 
Health Data Hub tels que le DPD, le RSSI, les juristes, les experts médicaux ou des 
données, les chargés de communication  

• Contribuer à l’opensource et être force de proposition pour la diffusion large des 
outils diffusés  

• Organiser la collecte, l’analyse et l’intégration des retours des utilisateurs de l’offre 
de service pour la faire évoluer en permanence  

• Conduire des groupes de travail réunissant des parties prenantes pertinentes pour la 
définition d’un service inédit (par exemple “les engagements du Health Data Hub vis 
à vis du citoyen”, “les engagements du Health Data Hub vis à vis des responsables 
de données” etc.  

 



Contribuer à l’animation de l’écosystème 
 
Organiser des événements de type challenge, appels à projets en lien avec la chargée de 
communication et les agents des autres services 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Compétences techniques 

• cadrage, pilotage et réalisation en mode agile de projets de traitement de la donnée  

• définition et gestion d’une offre de service une expérience en matière d’analyse des 

données est un atout 

• une connaissance des données de santé et des contraintes associées est appréciée 

• des bases juridiques associées à la protection des données personnelles sont 

appréciées 

• anglais courant  

 

Compétences managériales et relationnelles 

• esprit entrepreneurial capacité de travail en équipe et ouverture d’esprit  

• qualités d’organisation, de planification et de rigueur pour mener de front plusieurs 

chantiers 

• curiosité, goût du changement et capacité d’adaptation 

• excellentes qualités relationnelles  

• pédagogie, clarté de présentation  

 

Pour postuler  

Contact : jobs@health-data-hub.fr 

 

 

mailto:jobs@health-data-hub.fr

