EXPERT E-SANTE
L’ALLiance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine (ALLIS-NA) est le nouveau pôle de compétences au service de tous les
acteurs de la filière Santé en région : Industriels du secteur, établissements et professionnels de santé, Universités et unités
de formation et de recherche investies dans la thématique santé, associations de patients… L’objectif premier d’ALLIS-NA
est de fédérer et animer l’écosystème Santé en Nouvelle Aquitaine pour accompagner et soutenir son développement
économique et territorial.
Afin de répondre à cette double exigence de soutien compétitif aux acteurs de l’innovation en Santé et leur développement
économique territorial, en accord avec son plan de développement stratégique, Allis-NA consolide son équipe et recherche
son Expert en E-SANTE.
VOTRE MISSION
Au sein de l’Equipe d’experts métier et territoire de ALLIS-NA (6 personnes aujourd’hui), sous l’autorité de la directrice, vous
animez et accompagnez les acteurs (entreprises, établissements de santé, établissements de recherche, …) de la E-santé de
Nouvelle-Aquitaine
VOS ACTIVITES
SUPPORT A L’ECOSYSTEME
ECOSYSTEME ET VEILLE EN E-SANTE
 Développer le réseau régional en allant à la rencontre  Contribuer à la mise à jour de la cartographie des acteurs
des acteurs adhérents au pôle ou prospects.
de la e-santé en région Nouvelle-Aquitaine.
 Détecter et recueillir les besoins des adhérents en  Réaliser et conduire des études stratégiques,
assurant un suivi et accompagnement réguliers.
prospectives, territoriales ou sectorielles.
 Concevoir des actions (parcours, ateliers, formation…) à  Analyser les marchés et la conjoncture économique pour
destination des adhérents pour répondre à leurs
les adhérents.
besoins.
 Assurer une veille approfondie et le suivi des innovations
 Faciliter et Initier des collaborations dans des projets
et des tendances dans le domaine de la e-santé, préparer
innovants (collaboratifs) et des projets structurants pour
les supports de communication correspondant.
la filière portant sur les axes thématiques du pôle.
 Rester à l’écoute d’opportunités trans-sectorielles pour
FINANCEMENTS ET SUBVENTIONS
les adhérents et le pôle.
 Apporter aux adhérents les informations nécessaires à  Identifier et mobiliser les financements et les dispositifs
adéquats à la croissance de projets innovants,
leur participation à des événements, coopérations,
collaboratifs utiles aux adhérents (E-santé).
partenariats internationaux.
 Réaliser une veille régulière sur les informations d’intérêt,
ANIMATION ET PROMOTION
les appels à projets et les sources de financement pour les
projets innovants, collaboratifs utiles aux adhérents (E Animer la vie du réseau en région, en organisant des
santé) et en collaboration avec les acteurs des autres
évènements spécifiques au territoire, en coordonnant
secteurs.
des groupes de réflexion et de travail sur les thèmes
nécessaires à l’activité des adhérents.
 Être acteur de la promotion des compétences du OUTILS ET PROCESS
territoire en lien avec les acteurs régionaux ou  Contribuer aux tâches de « reporting ».
interrégionaux (participation à des salons, événements  Etre force de proposition pour structurer la participation
et missions nationaux et internationaux).
du pôle de compétences ALLIS-NA à des projets et
partenariats internationaux.
 Être force de propositions d’opérations contribuant au
développement de l’offre de services du pôle de  Pour mener à bien l’ensemble de ces activités, vous
compétences ALLIS-NA, puis contribuer à leurs mises en
travaillez en étroite collaboration avec l’équipe d’Allis-NA,
œuvre.
ses partenaires, institutions et autres structures
d’innovations régionales, nationales et européennes.
 Participer activement aux rencontres et animations
territoriales des partenaires de l’innovation

EXPERT E-SANTE
VOTRE PROFIL
 Formation supérieure polyvalente, économique ou scientifique spécialisée en filière santé et notamment E-santé.
 Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire, au sein d’une entreprise, d’un cabinet de conseil et bonne
connaissance des enjeux des entreprises innovantes en croissance.
 Expérience souhaitée en organisation et gestion de projets.
 Maîtrise de l’anglais, de l’espagnol souhaitée.
 Capacités relationnelles affirmées et aptitude à la négociation.
 Aptitude à l’animation de réseaux d’acteurs pluridisciplinaires et de groupes de travail.
 Vous êtes engagé(e), rigoureux, force de proposition et capable d’évoluer en autonomie au quotidien.
 Vous avez une appétence pour des projets liés à la E-santé.
 Vous avez l’ambition d’être acteur de votre territoire et de participer à des projets structurants.
CONDITIONS DE L’OFFRE






Poste en CDI temps plein de droit privé.
Possibilité d’intégration dans le cadre d’une mise à disposition ou d’un détachement (pour candidats.es
fonctionnaires).
Poste basé sur l’un des sites actuels de l'association (Bordeaux, Limoges, Poitiers).
Nombreux déplacements à prévoir en Nouvelle-Aquitaine, déplacements réguliers en France et occasionnellement
à l’étranger.
Poste à pourvoir à partir du 1er février 2021.
N’hésitez plus, postulez pour une aventure professionnelle et humaine au sein d’une équipe dynamique.
Merci d’adresser votre lettre de candidature, votre CV à l’attention de M. le Président d’ALLIS-NA,
REFERENCE : ESANTE
uniquement par voie électronique à l’adresse : contact@allis-na.fr

