FICHE DE POSTE

Responsable Innovation et évaluation en soins
Structure
Pôle de rattachement
Localisation géographique
Nature du contrat

Fondation de l’Avenir
Pôle Recherche Innovation et information scientifique
PARIS
CDI – Statut cadre

Contexte et enjeux de la fonction
La fondation de l’Avenir est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1988 et portée par
la mutualité française.
Elle a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l’innovation en santé dans les
établissements publics mais aussi dans le réseau de la mutualité française. Elle œuvre par son
soutien direct à la recherche médicale et appliquée au soin et à l’accompagnement.
Elle souhaite renforcer son action de soutien au déploiement de la recherche dans les
établissements de soins et de rééducation par de l’accompagnement méthodologique des
professionnels de soins.
Missions principales
Le responsable innovation et évaluation des soins développera une activité de conseil et de suivi
auprès des professionnels de soins en matière recherche en santé concernant notamment
l’évaluation des organisations et des pratiques professionnelles.
Sous l’autorité du chef de pôle, et en liens fonctionnels avec les instances scientifiques, il sera
chargé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire des projets d’évaluation de pratiques et d’organisation en santé
Analyser les besoins d’évaluation et de les traduire au plan opérationnel au niveau
budgétaire, technologique (méthodologique) et logistique.
Identifier les différentes sources de financements possibles (internes et externes).
Accompagner les équipes dans le montage de dossiers de candidatures
Assurer, le cas échéant, la coordination des projets.
Participer à l’élaboration des éléments de diffusion : publication, colloque, séminaire.
Contribuer à la valorisation des dispositifs évalués.
Accompagner la dissémination des dispositifs d’évaluation validés.

Il participera à l’émergence de solutions innovantes par :
• La construction d’un réseau expert en innovation en santé,
• Sa capacité à évaluer le besoin médical, l’acceptabilité de l’innovation et la faisabilité de
la mise en œuvre de la solution,
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•

Sa capacité à accompagner la diffusion de la solution et son intégration dans
l’organisation et la pratique des soins.

Il contribuera à la vie de la fondation en :
Participant aux activités pédagogiques et à l’animation scientifique dans les évènements
en lien avec l’environnement mutualiste
• Représentant la Fondation dans des événements et instances en lien avec l’innovation
• Contribuant à la formalisation et l’expérimentation d’un dispositif de soutien dédié à la
recherche et l’innovation en mutualité.
•

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Professionnel de santé ayant une expérience 5 à 7 ans en établissement de soins.
Diplômé d’un Master 2 dans le champ de la santé avec une ouverture en sciences humaines
et sociales.
La maitrise de l’anglais technique est indispensable pour ce poste.
Le candidat doit avoir des compétences de conduite de projets, avec des connaissances de
base en méthodologie de recherche.
Une expérience en audit et en formation serait un atout supplémentaire pour ce poste.
Le candidat devra être capable de rendre compte de son activité directement et sous forme
de rapport de synthèse.
Ce poste requiert un sens de l’écoute et du dialogue avec des équipes pluriprofessionnelles.
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