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Créé à l’initiative de Sorbonne Université en partenariat avec l’AP-HP et soutenu par la région Ile de France,
Autonomia sera un centre de recherche en innovation technologique situé en Ile de France, d’envergure
internationale, dont l’objectif est de favoriser les travaux de recherche et de développement pour lutter contre
la dépendance liée à la maladie, au vieillissement ou aux situations de handicap.
Ce projet inédit repose sur la mise à disposition fin 2022 /début 2023 d’un centre d’innovation constitué d’une
plateforme structurée de 1600 m2 située au cœur de l’hôpital Charles-Foix à Ivry sur Seine, établissement de l’APHP. Autonomia sera ainsi placé en plein cœur de l’écosystème santé, au croisement de l’hôpital, de la ville et du
domicile, dans un espace ouvert public-privé permettant synergies et collaborations en conditions de vie réelle.
Autonomia hébergera ensemble et sur le temps nécessaire, chercheurs et utilisateurs, en milieux de vie
reconstitués, en complément de leurs laboratoires ou structures d’origine. Alliant ainsi recherche clinique et
recherche technologique, Autonomia proposera à la carte des espaces et équipements de haute technologie mais
aussi des services sur le temps de recherche et développement de ces projets dans un objectif de mise à
disposition accélérée des innovations technologiques pour les utilisateurs. Autonomia favorisera ces synergies en
mêlant autour des utilisateurs, chercheurs cliniques, chercheurs en ingénierie, académiques ou privés afin de
favoriser l’émergence de défis technologiques afin de lutter contre la dépendance.
Pilotée par le Pr Bruno Riou, doyen de la faculté de médecine Sorbonne Université, cette démarche inédite se
nourrira de la diversité des équipes de recherche de Sorbonne Université et de l’AP-HP dans un esprit
d’ouverture avec des chercheurs et acteurs d’autres horizons, nationaux et internationaux ; elle intégrera
patients, soignants et citoyens dans le cadre de partenariats forts.
Voir le descriptif du projet sur le lien suivant : AUTONOMIA
Le(la) futur(e) titulaire du poste prendra la direction exécutive du projet, sous la responsabilité de la directrice de
projet. Il interviendra dans la phase de mise en œuvre du projet scientifique validé par le comité de pilotage afin
d’assurer l’ouverture prévue fin 2022/ début 2023 et aura pour mission de
• définir les stratégies de mise en œuvre des différents chantiers à mener (stratégie d’affaire, plan budgétaire et
comptable, stratégie commerciale et de partenariats, montage juridique, plan de communication…),
• suivre l’avancement des travaux sur le site et anticiper l’installation des locaux et des équipes, préparer les
infrastructures technologiques dont le service de données de santé, élaborer l’organisation logistique des
services proposés par Autonomia, organiser les ressources humaines sur le site…),
• proposer une organisation de mise en œuvre basée sur les fondamentaux du management de projet (cadrage,
planification, exécution, suivi, clôture),
• identifier et fédérer les acteurs de l’écosystème interne (Sorbonne Université et AP-HP) mais aussi externe
en assurant la promotion du centre grâce à l’élaboration d’une politique de partenariats avec les acteurs
des tissus sanitaire, industriel, social et politique de niveau régional, national et international,
• rechercher des financements auprès de différentes sources : tutelles, guichets régionaux, nationaux et
européens, partenariats privés et industriels…
Issu de préférence d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, vous avez une expérience de plus de 10
ans au sein de structures de santé publiques ou privées ou au sein d’une entreprise du secteur de l’innovation
en santé et vous avez développé des connaissances de l’écosystème de la Med Tech alliant ingénierie,
recherche et valorisation en santé.
Vous avez de fortes capacités de management et de gestion de projet. Vous avez des connaissances du monde
entrepreneurial en santé ( start-ups, spin-off, incubateurs, accélérateurs, structures de valorisation…) et vous
êtes porté par un véritable esprit d’entrepreneur. Vous serez capable de gérer des relations de haut niveau, en
France et à l’international. Enfin, vous avez démontré votre sensibilité de gestionnaire et votre capacité à
convaincre des investisseurs.
Nous vous offrons une rémunération de très bon niveau, mais surtout l’opportunité d’intervenir dans un domaine
porteur et au sein d’une organisation unique. Cet emploi est attaché à la faculté de médecine du groupe Sorbonne
Université. Emploi de catégorie A de la fonction publique (encadrement/pilotage), corps de référence des ingénieurs
de recherche de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Merci d’adresser en toute confidentialité votre candidature au cabinet MedSearch, à l’adresse
contact@medsearch.info, en mentionnant la référence 2092

