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Les termes utilisés dans ce document sont au masculin par souci de clarté. Néanmoins, cette offre 
s’adresse naturellement à toute personne répondant aux critères, sans aucune distinction de genre. 

 

Chef de projet Senior 
Direction technique du Health Data Hub 
 

Contrat – Poste ouvert pour un CDI 

Rémunération – Selon expérience et profil 

Date de début – dès que possible 

 

Profil expérimenté recherché (au minimum 3 ans d’expériences 

professionnelles) 

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 
 

La Direction Technique est l’entité du Health Data Hub en charge de la conception, de 

l’implémentation et de la maintenance de la plateforme technologique. En tant que chef de 

projet, vous appuierez le Directeur Technique dans la mise en oeuvre et le pilotage des 

différents chantiers. 

 

La plateforme technologique du Health Data Hub vise à mettre à disposition à des porteurs 

de projets les données deidentifiees sous haute condition de sécurité dans le respect des 

droits des citoyens. Son offre logicielle se veut à l'état de l'art et cette plateforme doit être un 

levier d'innovation dans l'écosystème de la données de santé français. 

 

A ce titre, vous serez en charge de l'élaboration et de tenir à jour les feuilles de route 

permettant d’effectuer un suivi régulier des différents chantiers en cours. Vous devrez 

identifier et coordonner les différentes ressources internes pertinentes ainsi que gérer les 

relations avec les différents acteurs externes en lien avec la plateforme technologique.  

   

Appui au directeur technique au pilotage des différents chantiers 

et dans la représentation interne et externe de la Direction 

technique 
Le Health Data Hub, tout comme la direction technique, sont encore en plein déploiement. La 

construction des services représente donc un axe important d'investissement des équipes pour 

les prochaines années à mener de concert avec l'opération de ces services et leur amélioration 

continue. Ce contexte rend nécessaire une comitologie rigoureuse et performante pour suivre 

l'évolution des différents chantiers et permettre une diffusion efficace de l'information en 

interne à la direction et auprès des directions métiers. 

▪ Organiser et animer les différents points de comitologie internes de la Direction 

technique (hebdomadaires et mensuels) 

▪ Définir et tenir à jour la feuille de route opérationnelle de la Direction technique 

permettant d'avoir une vision d'ensemble de l'état d'avancement des différents 

chantiers et des points d'arbitrage, à court terme et à moyen terme 

▪ Avoir la vision d'ensemble de la consommation des ressources (état d'avancement des 

recrutements, des marchés, maîtrise des indicateurs de pilotage budgétaire) et être 

force de proposition pour adapter la stratégie en place pour atteindre aux mieux les 

objectifs fixés 

▪ Être le point de contact auprès des autres Directions du Health Data Hub pour le 

déroulement de projets liés à la plateforme technologique 

▪ Contribuer à la préparation et à l’animation de réunions avec différentes institutions 

nationales (ANSSI, CNIL, DINUM, etc.) et assurer le suivi des relations institutionnelles 

▪ Appuyer le directeur technique sur les dossiers clés (audit, gestion des partenaires 

technologiques stratégiques, etc) 

 



Appuyer le directeur technique et le directeur de la donnée dans 

l'élaboration du catalogue de service et de la stratégie 

d'amélioration continue des services 
Le Health Data Hub a vocation à mettre à disposition une offre logicielle à l'état de l'art pour 

les porteurs de projet, notamment pour leur permettre les développements les plus innovants. 

Une trentaine de projets pilote sont accompagnés et vont permettre de développer l'offre 

technologique la plus pertinente pour nos utilisateurs. Le chef de projet pourra en appui au 

directeur technique et avec l'aide du directeur de la donnée et de la fabrique qui accompagne 

les projets 
▪ Identifier les besoins en termes de fonctionnalité et les sélectionner en prenant en 

compte les aspects stratégiques mais également les contraintes de développement en 

lien avec le responsable de développement, ceci dans le but de construire une stratégie 

de mises à jour successives 

▪ Contribuer à recueillir les retours des utilisateurs sur les services ouverts pour prendre 

en compte ces retours dans la stratégie sus-mentionnée 

▪ Contribuer à la documentation et à la communication de ce catalogue de services 

 

Conduire en propre certains de ces chantiers, notamment en lien 

avec les évolutions de la plateforme technologique 

A ce jour, une première version de la plateforme a été mise en place, il est attendu du chef 

de projet qu'il appuie le directeur technique dans l'élaboration des feuilles de route encadrant 

le développement de nouveaux "modules" tels que le système de gestion du droit d'opposition, 

un outil d'aide à la pseudonymisation des données pour les partenaires à l'origine de la 

collecte, la mise en place d'une place de marché pour consommer sur la plateforme des 

logiciels tiers issus de l'innovation de l'écosystème, etc 

A ce titre, il est attendu du chef de projet qu'il appuie le directeur technique dans : 

▪ Le cadrage du chantier, son objectif, ses jalons, les moyens nécessaires 

▪ L'identification des ressources internes ou externes pour la mise en œuvre de cette 

ambition 

▪ La coordination de ces dernières par le biais notamment d'une comitologie efficace 

permettant un delivery agile et une bonne transmission de l'information à toutes les 

personnes concernées 

▪ La gestion des dépenses et du budget afférent ainsi que la contractualisation avec les 

prestataires et la gestion de la relation 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Compétences techniques 

▪ gestion de projets complexes 

▪ une très bonne connaissance des enjeux liés à l'usage des données ou de 

développement informatique 

▪ une connaissance des enjeux liés au cloud est appréciée 

▪ une connaissance du fonctionnement des marchés publics est un plus 



▪ 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, qualité rédactionnelle, clarté de présentation 

▪ autonomie 

▪ polyvalence 

 

Pour postuler  

Contact : jobs@health-data-hub.fr 

 

 

mailto:jobs@health-data-hub.fr

