ANNONCE CLASSE EXTERNE
Médecin chef de projet
Santéclair est une société de 350 collaborateurs. C’est la filiale d'Allianz, MAAF et MMA,
MGP, IPECA, elle aide et facilite le parcours de soins de ses 10 millions de clients et
notamment l’accès à des soins de qualité au meilleur coût.
Dans le cadre de son développement, Santéclair recrute un(e) médecin, chef de projet au
sein de son département R&D avec une forte orientation data management
Statut CADRE intégré en CDI à temps plein situé à Nantes (44).
Poste à pourvoir dès à présent.
MISSIONS :
Rattaché(e) à la Direction Médicale Recherche et Développement, vous serez en charge
de participer à l’élaboration et d’accompagner l’innovation chez SANTECLAIR. Il s’agit de
projets de service d’aide aux consommateurs de soins et de facilitation du parcours de
soins dans les domaines de la médecine de ville, de l’hospitalisation et de la prévention...
Vos missions seront plus particulièrement :
-

Assurer la veille sectorielle
Designer et coordonner des études
Rechercher, construire et exploiter les
Base de données
Préparer les fonds médico économique
et sectoriel des projets

-

Assurer le suivi et l'interface avec la
MOA sur les projets à impact
informatique

PROFIL :
- Médecin Junior diplômé,
- Une formation complémentaire en économie de la santé serait intéressante
- Une expérience dans l’interprétation critique des études cliniques et le maniement des
bases de données de type SNIIRAM, EGB, PMSI est souhaitée
- Une expérience en gestion de projet serait en plus
- Un intérêt et une bonne connaissance des outils digitaux notamment dans le domaine
de la santé est attendue
COMPETENCES SOUHAITEES :
- Créatif, imaginatif et porté sur l’innovation
- Appétence pour l’exploitation de bases de données et aisance dans le maniement des
outils informatiques et statistiques

-

Méthodique, rigoureux et autonome
Ecoute et capacité à travailler en équipe
Résolution de problèmes
Sens de l’anticipation

INTERLOCUTEURS :
En externe : Assureurs santé, professions de santé, juristes, experts
En Interne : Maîtrise d’ouvrage informatique, Direction des réseaux de soins,
Département statistique, Direction des Opérations
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Rémunération à débattre
Mutuelle / tickets restaurant
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et si vous correspondez au profil requis, adressez votre candidature
(lettre de motivation et CV sous format Word) à l’adresse mail suivante :
recrutement@santeclair.fr

