
 

 

Health Data Hub  
9 Rue Georges Pitard  
75015 Paris 

Chef de cabinet 
Direction du Health Data Hub 
 

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 
 

Le chef de cabinet du directeur du Health Data Hub (HDH) assiste le directeur du Hub, à la fois 

pour les projets et opérations internes, ainsi que pour les relations avec les partenaires du Hub. 

Dans ce cadre, le chef de cabinet est plus précisément amené à : 

   

Organiser et assurer le suivi des différents comités stratégiques 

pour le HDH   
▪ Préparer les comités d’importance du HDH, notamment les comités de direction, les 

réunions du conseil d’administration et le comité stratégique du système national des 

données de santé (SNDS). Il s’agit de proposer un ordre du jour approprié et d’organiser 

de manière opérationnelle chaque comité (convocation des participants, réalisation ou 

supervision de la préparation du support de présentation, proposition d’objectifs à 

atteindre lors de ces comités au directeur du HDH)   

▪ Assurer le suivi de ces comités, notamment rédiger et diffuser un compte-rendu et assurer 

la mise en œuvre des décisions prises     

 

Animer les relations institutionnelles du HDH et en faire un 

partenaire de confiance  
▪ Appuyer le directeur du HDH dans la gestion de l’ensemble de la relation avec les 

partenaires institutionnels : rédaction de notes, de réponses à des courriers ou questions 

parlementaires, proposition d’éléments de langage et d’argumentaires, gestion dynamique 

de l’agenda (anticipation des échéances, priorisation des rendez-vous), interface avec les 

cabinets ministériels et les directions d’administration centrale, …  

▪ Assister le directeur du HDH lors de réunions extérieures, comme les réunions organisées 

par les directions d’administration centrale, les comités de pilotage Covid ou le conseil du 

numérique en santé : anticipation des éléments à l’ordre du jour, préparation des 

interventions du directeur 

▪ Proposer et mettre en œuvre une stratégie de renforcement des partenariats avec les 

interlocuteurs clés du HDH (notamment certains ministères et représentants des collèges 

de médecine) : pérenniser des espaces d’échanges réguliers entre le HDH et les 

interlocuteurs identifiés, définir une offre partenariale ambitieuse, … 

▪ Organiser une veille sur les prises de position publiques relatives au HDH (médias, réseaux 

sociaux) et les évolutions au sein des interlocuteurs clés du HDH, et proposer le cas 

échéant une stratégie de réponse 

 

Participer à la conduite de projets mobilisant plusieurs directions 

au sein du HDH ou certains partenaires 
▪ Elaborer, en lien avec les directions du HDH, le programme annuel de travail du HDH 



 

 

 

 

▪ Assurer la conduite de certains projets au sein du HDH, qui nécessitent la collaboration 

de plusieurs directions : définition d’un plan d’action, anticipation et tenue des échéances, 

résolution collaborative des difficultés, …   

▪ Echanger régulièrement avec les partenaires ayant en charge des projets stratégiques 

pour le HDH (textes réglementaires, contrats, autorisations, etc.) et assurer le bon déroulé 

de ces projets 

 

Le chef de cabinet supervise également l’action du secrétariat de la direction du HDH. 

PROFIL RECHERCHE 

 

Compétences techniques 

▪ qualités rédactionnelles démontrées 

▪ bonne connaissance des acteurs institutionnels des secteurs de la santé et du numérique 

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

▪ 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 

▪ sens de la priorisation  

▪ capacité à percevoir les contraintes politiques  

▪ esprit entrepreneurial 

▪ management d’équipe, notamment du secrétariat de direction 

 

Pour postuler  

Contact : jobs@health-data-hub.fr 

mailto:jobs@health-data-hub.fr

