
 

 
 

Recrutement d’un 
Chef de projet real world data (RWD/RWE) et santé numérique F/H 

CDD 18 mois à Temps Plein 
 

POSTE À POURVOIR au 30 septembre 2022  

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 

La Direction Données et Santé Numérique vous participez à l’innovation organisationnelle et technologique, 
de développement du soin à l’aide de dispositifs de santé numérique, du traitement et études de données de vie 
réelle, du traitement bio-informatique de la médecine de précision. 

Activités générales : 

 Vous assurez le cadrage, le lancement, le pilotage et le suivi des projets ; 
 Vous respectez les engagements pris en termes de délai et de qualité à l’égard des clients et assurez le lien 

avec les interlocuteurs internes à l’Institut et externe ; 
 Vous évaluez les risques et coordonner les actions correctives ; alertez le management en cas de nécessité ; 
 Vous complétez le référentiel documentaire en vigueur pour chacun des projets. 

Activités spécifiques : 

 Vous élaborez des cahiers des charges ; 
 Vous pilotez le déploiement et la mise en œuvre des nouveaux projets ; 
 Vous assurez avec cohérence l’utilisation des ressources mises à disposition des projets ; 
 Vous synchronisez les interventions des différents chantiers (technique, fonctionnel, juridique, 

interopérabilité…) dans le respect des contraintes de disponibilité. 

Profil attendu : 

 Vous avez une formation d’ingénieur ou technique, ou une forte appétence pour les sujets techniques 
 Vous avez de l’expérience en tant que chargé de mission dans le domaine de l’informatique de santé ; 
 Vous avez au minimum 2 ans d’expérience pratique de la gestion de projets complexes en data ou 

développement ; 

Compétences requises : 

 Vous êtes capable de comprendre un cahier des charges technique ; 
 Vous avez une capacité d’apprentissage rapide ; 
 Vous avez une capacité de résolution de problèmes forte ; 
 Vous avez de très bonnes capacités d’organisation et de communication ; 
 Vous avez un bon niveau d’anglais. 

Atouts du poste :  

 Accessibilité et transports :  
 L’Institut est desservi par les transports en commun : Tram B ; Bus lignes 5, 26, 9.  
 Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est également à 

disposition ;  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Plage horaire : 
 Jours travaillés sont du lundi au vendredi et horaires de journée. 



Durée : 
 Contrat Durée Déterminée : 18 mois, débouché sur CDI possible. 

Rémunération  
 Catégorie cadre 1 selon grille de rémunération des CLCC,  3118,58€  bruts/mois en temps plein. 

Date limite de candidature : 
 Expressions des candidatures au plus tard le 30 septembre 2022. 

L’Institut : 

Établissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, ville reconnue pour sa qualité de vie, l’Institut 
BERGONIÉ participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et d'enseignement 
dans le domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 150 salariés, dont 160 
médecins et personnels scientifiques. 

 
La direction Données et santé numérique (DDSN) est en charge des de l’innovation organisationnelle et 

technologique, de développement du soin à l’aide de dispositifs de santé numérique, du traitement et études de 
données de vie réelle, du traitement bio-informatique de la médecine de précision. Elle regroupe une quinzaine de 
personnes principalement des ingénieurs possédant une double compétence en santé et en informatique. 
 

Rendez-vous sur notre site (www.bergonie.fr) pour en savoir plus sur l’histoire de l’Institut BERGONIÉ mais 
également sur les carrières et emplois. 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV 
actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par mail à 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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