Chef de projet Hôtel-Patient connecté
à l’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (IHU Strasbourg)
L’IHU Strasbourg est un institut multidisciplinaire de premier rang mondial entièrement dédié au développement des
thérapies mini-invasives guidées par l’image de demain et des nouveaux parcours de soins associés.
Il intègre les technologies les plus innovantes, de l’imagerie médicale, des dispositifs médicaux de la robotique de
l’intelligence artificielle et de l’e-santé, pour apporter aux patients une prise en charge précise et personnalisée en
réduisant les durées d’hospitalisation et en favorisant la chirurgie ambulatoire.
L’IHU Strasbourg développe un nouveau concept Hôtel-Patient connecté qui proposera aux patients un hébergement
temporaire non médicalisé et augmenté par les outils de l’e-santé. Dans ce cadre, l’institut Strasbourg recherche un
chef de projet expérimenté.

Le poste :
Sous la responsabilité du Directeur de Projet, vous êtes en charge de :
•
•
•
•
•
•

la coordination de toutes les dimensions du projet en lien avec les équipes médicales, techniques, informatiques
et hôtelières ;
le suivi du planning et du budget ;
la validation des procédures organisationnelles (flux patients, logistique et maintenance, télémédecine, ...) ;
la conformité des procédures organisationnelles et techniques à la réglementation en vigueur ;
l’élaboration des cahiers des charges pour l’identification des partenaires externes ;
la communication du projet.

Le profil :
•
•
•
•
•
•
•

Formation Bac+5 ingénieur/école de commerce ;
5 ans d'expérience minimum acquise dans la gestion de conduite de projets innovants ;
Connaissance du secteur de la santé, de sa réglementation ainsi que des méthodes d'analyse économique et
financière ;
Fortes capacités à travailler en approche transversale à mobiliser et communiquer ;
Grande force de proposition et d'innovation ;
Esprit d'analyse et de synthèse ;
Excellentes aptitudes relationnelles, rédactionnelles et prise de parole en public.

Conditions du poste :
CDD 12/18 mois
Poste basé à Strasbourg,
Rémunération en fonction de l'expérience du candidat.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
recrutement@ihu-strasbourg.eu
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