
Auvergne-Rhône-Alpes

LE LAB SANTÉ DU TERRITOIRE 
I-CARE LAB

RECRUTE !!!

LE LAB QUÉZACO
i-Care LAB Auvergne-Rhône-Alpes, lab santé du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, apporte, 
aujourd’hui son appui et ses services aux communautés santé régionales, techsanté, créa-
tives et entrepreunariales du territoire régional. i-Care LAB a construit un solide réseau 
depuis 2011 avec l’activité du Cluster i-Care, catalyseur des technologies de la santé en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Basé à Lyon, i-Care LAB Auvergne-Rhône-Alpes (www.i-carelab.org) 
agit comme un accélérateur de l’innovation en santé en facilitant l’émergence de nouvelles 
solutions issues de problématiques de terrain et l’expérimentation dans l’objectif de passer 
à l’échelle avec les acteurs de santé du territoire. 

Au delà de faciliter l’animation du réseau des « innovateurs en santé » avec des partenaires 
comme le pôle de compétitivité LyonBiopole, i-Care LAB favorise les collaborations entre 
les acteurs publics / privés, institutionnels, collectifs d’usagers ou de professionnels de 
santé pour soutenir le développement des projets à impacts en santé (prévention, médicale 
et autonomie) pour le territoire. 
Ses missions s’organisent autour l’accompagnement à l’émergence de projets novateurs 
(notamment par la manifestation Hacking Health Lyon (www.hhlyon.org), déployée depuis 
5 ans sur la métropole de Lyon), l’appui sur le terrain des expérimentations en conditions 
réelles et la valorisation des initiatives et opportunités pour le secteur santé et médico-so-
cial ou encore de la prévention. 

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET EN CDI (H/F)

Dans le cadre du développement d’i-Care LAB, l’association cherche un(e) chargé(e) de projet innovation santé pour 
assurer les différentes missions détaillées ci-après.

ENSEMBLE 
CRÉONS LA SANTÉ 

DE DEMAIN

https://www.i-carelab.org/
https://www.hhlyon.org/


Structurer et animer des séances de créativité pour explorer avec un collectif d’acteurs de 
santé des solutions nouvelles et alternatives avec des approches portées ou guidées par les 
usagers ou les utilisateurs (usagers de santé, patients, professionnels de santé, aidants, …) 

Constituer et manager une communauté d’acteurs en présentiel et à distance pour commu-
niquer sur la progression des projets, faciliter l’échange d’informations et la coordination 
des activités.

Assurer le montage et le suivi de projets innovants visant à l’expérimentation de solutions en 
situation réelle : montage, accompagnement et conduite de projets innovants, consolidation 
des financements, participation à la réflexion stratégique, veille (technologique, innovation).

Assurer la valorisation et la communication (contenu) des réalisations et implications de 
notre entité en lien avec la personne en charge de la communication et la direction

VOTRE PROFIL

Une bonne compréhension du champ de la santé, des nouvelles technologies déployées en 
santé, notamment sur le volet numérique, sciences humaines et éthique
Une forte appétence pour les méthodes d’animation de communauté par la mobilisation 
des outils de DesingThinking, Creative Problem Solving ou des approches globales de type 
living lab
Une maîtrise des concepts et des méthodes clés de l’innovation par les usages
Des connaissances autour des méthodes d’UX Design / Design d’Expérience Utilisateur / 
Ergonomie
Savoir maîtriser les logiciels de bureautique, les outils distantiel d’animation d’atelier ou de 
communauté (miro, mural, slack, sparkboard…)
Pratique de l’anglais écrit et oral
Permis B (déplacement en Auvergne Rhône Alpes)

Profil de type chargé(e) de projets en innovation ayant une expérience dans les domaines recherchés ci-avant

Enfin de façon globale, vous possédez des capacités d’écoute, de dialogue qui associées à des expériences de manage-
ment seront des qualités essentielles pour gérer des projets impliquant de nombreuses parties-prenantes. Un intérêt pour 
le développement d’affaires et le sens de la relation client sauront par ailleurs des éléments importants pour progresser 
au sein de la structure.

LES MISSIONS
Le ou la chargé(e) de projet innovation santé aura pour missions principales l’accompagnement à l’émergence de projets 
innovants en santé et à l’expérimentation de solutions en situation réelle en suivant les principes des approches living 
lab. L’objectif principal est de contribuer à mettre les approches d’innovation ouverte au service des enjeux de santé du 
territoire et de l’entreprenariat et de l’entreprise.  Les missions peuvent se synthétiser de la façon suivante : 

Organiser et animer un collectif d’acteurs hétérogènes en santé pour faciliter l’identification 
et l’émergence de projets innovants en mode semi-collectif ou collectif (sprint créatif, hac-
kathon, atelier, …)  



LES CONDITIONS
Ce poste est ouvert sur un CDI, à temps complet, statut cadre, CC Syntec, position et salaire en fonction de 
l’expérience

Formation : Bac+ 5 minimum 
Éxpérience requise : 3 ans minimum
Lieu de travail : Lyon (Confluence – H7)
Des déplacements en région sont à prévoir, plus ponctuellement sur Paris et en Europe
Mise en place : mi-Avril 2021 

Vous souhaitez faire bouger les lignes en santé ? ce poste est fait pour VOUS !!! 

Les candidatures sont à adresser à l’adresse : contact@i-carelab.org avant le  26 mars 2021


