Offre d’emploi :
Responsable innovation & recherche

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) est un groupe de neuf établissements sanitaires et
médico-sociaux à but non lucratif : hôpitaux, cliniques, EHPAD, foyers de vie. Huit d’entre eux sont
situés en Bretagne et un en Provence. Son siège est à Lamballe (22).
L’Hospitalité est en cours de structuration d’un pôle dédié à l’innovation et à la recherche.
La mission principale sera de porter et de déployer l’innovation et la recherche au sein de l’Hospitalité.

Activités :
•

Structurer l’activité de recherche au sein de l’Hospitalité :
o susciter, recueillir et organiser les projets innovants auprès des professionnels de
santé d’HSTV ;
o développer une culture d’innovation au sein des établissements ;
o créer les conditions pour animer les projets (living lab, comités de pilotages …) ;
o participer à l’élaboration des documents nécessaires aux investigateurs ;
o participer à la rédaction des protocoles de recherche ou d’évaluation des pratiques
innovantes;
o identifier et piloter les prestataires en capacité de faire l’analyse de données ;
o inciter et faciliter la rédaction des articles ;
o optimiser le financement des projets de recherche ;
o structurer la veille réglementaire.

•

Porter la démarche d’innovation et recherche auprès des partenaires :
o réaliser les démarches auprès de l’ANSM et du CPP (demande d’avis, d’autorisation,
dépôt de dossier, rédaction synopsis...) ;
o organiser les relations avec les sociétés savantes ;
o rechercher les sources de financement ;
o développer les relations institutionnelles, notamment avec l’ARS ;
o animer la sous-commission recherche et innovation HSTV.
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Profil :
Vous êtes de formation Bac + 5, ingénieur ou Master 2 ou post doctorant, avec une expérience de 3
ans minimum dans le domaine de l’innovation et de la recherche, idéalement de la santé.
Compétences recherchées :
• Connaissance des processus d’innovation et de management de projet.
• Maitrise de l’anglais, et autres langues appréciées.
• Rédaction de protocole de recherche.
Qualités recherchées :
• Force de proposition.
• Sens relationnel et sens du service.
• Capacités d’animation, de mise en relation.
• Rigueur et organisation.
• Polyvalence.

Type de contrat et rémunération
•
•

Contrat à durée déterminée de 1 an avec perspective de CDI
Rémunération selon CCN51

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du directeur Général,
Monsieur Mathias Maurice, avant le 22 janvier 2021 à la DRH : v.traissac@hstv.fr

Janvier 2021

