
  
 
 
 
 
 

      

RECRUTE : 

Chef de projet santé numérique et data H/F – CDI 100% 
Au sein de la Direction Développement & Innovation – Poste bi-site 

         

Recrutement n° 2138 

MOTIF  
Création de poste    

CONTEXTE 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer (établissement de santé privé d'intérêt collectif) 

établi sur deux sites, à Angers (49) et à Saint-Herblain (44).  

Au-delà de ses missions de Soin, de Recherche, d’Enseignement et de Prévention, l’Innovation est au cœur de l’ADN de l’ICO. En 

2021, l’ICO a franchi un cap en matière d’innovation et a créé en Mai 2021 une Direction du Développement et de l’Innovation 

(DDI) afin d’apporter structure et transversalité à l’Institut dans sa recherche de croissance et de diversification. Ainsi 3 pôles 

composent cette Direction : Pôle Data Factory, Pôle Mécénat & Relations avec les donateurs, Pôle Innovation.  

A travers cette direction du développement et de l’innovation, l’ICO anime et déploie sa stratégie d’Innovation. 

 
PRINCIPALES ACTIVITES 

 
Au sein de la direction du développement et de l’innovation, vous participez à la stratégie d’innovation globale et vous piloter 

des projets innovants de conception et/ou d’expérimentation de solutions e-santé apportant de la valeur ajoutée aux patients, 

aux professionnels de santé et à l’institut. Vous prenez également en charge le pilotage des projets d’études sur données réalisés 

pour le compte des laboratoires ou des partenaires académiques 

Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 

 Cadrer, suivre et coordonner les projets e-santé et data de l’institut en lien avec les porteurs de projets et les fonctions 

supports (équipe IT, équipe des parcours de soins, équipe juridique, équipe de recherche clinique etc) 

 Faire le lien entre les besoins des professionnels de santé et les acteurs projets 

 Piloter le volet opérationnel des projets innovants de l’ICO une fois lancés ; réunions de suivi des projets débutés, comité de 

pilotage, rapports d’avancement, présentation des avancées, etc) 

 Participer à la recherche de partenaires (start-up, PME, Industries, ...) pour mener à bien les projets  

 Participer à la recherche de financement (détection et aide à la rédaction des réponses à appels d’offre et appels à projets) 

 Communiquer sur les projets et la politique d’Innovation de l’ICO :  

- En interne : rédaction d’articles pour valoriser les activités de la DDI (pour la newsletter Recherche & Innovation, pour 

le journal I-Connexion), participation à l’animation de « Corner d’information » autour des activités d’innovation au sein 
des 2 sites  
- En externe : rédaction de post pour les réseaux sociaux, d’action de communication externe en lien avec la Direction 
de la Communication  

 
DIPLOMES ET COMPETENCES REQUISES  
 

 Connaissances et aptitudes professionnelles  

 Gestion de projet Digital et gestion de projet data  
 Une appétence pour les outils digitaux orientés patients est vivement requise. 
 Curieux(se) et force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et vous appréciez le travail en 

équipe.  
 Pragmatique et synthétique, vous aimez interagir sur des sujets transverses. 

 



 
 Diplômes et expériences  

 Ingénieur ou 3ème cycle universitaire, complété idéalement par une formation en management de l’innovation (MBA, 
Mastère spécialisé) 

 Idéalement, première expérience en entreprise réussie   

 

 Pass vaccinal complet 
 
 

CONTRAT-STATUT 
 

 Date de la mission : Au plus tôt - la date de prise de fonction est négociable.  
 Type de contrat : CDI 100 % 

 Rémunération : Selon expérience 

 Poste bi-site (rattachement sur St Herblain) 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à  
La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
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