
 

 

Date : 04/12/2020 

Poste à pourvoir Chef de projet scientifique (H/F) 

Emploi 
Conduite de projet / Evaluations-Recommandations 
 
Filière : Expertise scientifique 

Emploi-repère Chef de projet 

Catégorie d’emploi Catégorie 1 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminé 
 
Temps complet 

Motif Remplacement  

Localisation Saint-Denis (93) 

Rémunération 
Selon expérience et niveau de formation, par référence aux grilles indiciaires 
des agences sanitaires en application du décret n°2003-224 du 07 mars 
2003 ou selon statut particulier si fonctionnaire (détachement) 

 

LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la Haute Autorité de 
Santé a pour but de contribuer à la régulation du système de santé par la qualité. 
Ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des 
pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la santé publique, 
visent à assurer à tous les patients et usagers un accès pérenne et équitable à 
des soins aussi efficaces, sûrs et efficients que possible. 

  

La HAS évalue d’un point de vue scientifique et économique les produits, actes, 
prestations et technologies de santé, en vue de leur admission au 
remboursement. Elle élabore des recommandations sur les stratégies de prise 
en charge ainsi que des recommandations de bonne pratique à destination des 
professionnels de santé et des professionnels intervenant dans les champs 
social ou médico-social. 

  

Elle certifie les établissements de santé et accrédite les praticiens de certaines 
disciplines afin d’évaluer et d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des 
patients dans les établissements de santé et en médecine de ville. 

  

Elle est également chargée d’établir des référentiels en vue de l’évaluation 
interne et externe des activités et de la qualité des prestations délivrées par les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que d’habiliter les 
organismes d’évaluation externe. 

 



DESCRIPTION DU POSTE A POURVOIR 

Direction et service 
d’affectation 

 Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
(DEMESP) 
 Service d’Evaluation Economique et de Santé Publique (SEESP) 

  
 Rattaché à la DEMESP, le SEESP est chargé de la réalisation des rapports 

et recommandations de santé publique et médico-économiques ainsi que de 
l’instruction des dossiers en vue de la production des avis économique et 
d’une activité transversale d’évaluation des composantes économiques et de 
santé publique pour les productions de la DEMESP et de la DAQSS qui le 
nécessitent, contribuant ainsi à la définition de la valeur des composantes du 
panier de biens et de services remboursables.  
Il assure en outre pour les services de la DEMESP un appui méthodologique 
en pharmaco-épidémiologie et contribue à l’exploitation des bases de 
données publiques et privées lorsque celle-ci est nécessaire. 
 

  

Missions générales du 
poste à pourvoir 

Sous la responsabilité du.de la Cheffe de service ou de son adjointe, vous 
contribuerez à la mise en œuvre des missions d’évaluations économiques de 
l’institution, en réponse aux pouvoirs publics, des industriels ou à l’initiative 
de la HAS.  
 
Plus précisément vous serez amené à conduire et réaliser des évaluations 
économiques pour certains médicaments ou dispositifs médicaux et à rendre 
des avis sur l’efficience ou l’impact budgétaire de certains produits de santé.  
 
Vous pourrez participer, le cas échéant, à l’évaluation économique de classes 
pharmaco-thérapeutiques, à l’élaboration de recommandations de santé 
publique dans le cadre de dépistage et de prévention ainsi qu’à des 
évaluations de technologie de santé.  
 
Vous participerez également, en tant que de besoin, aux autres travaux du 
SEESP. 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
Formation  

 
Vous êtes titulaire d’un 3e cycle en économie de la santé, complété par une 
expertise en statistiques et dans le domaine de la santé ou vous êtes 
professionnels de santé (médecin, pharmacien) spécialisé en évaluation 
économique et en biostatistiques. 
 

Expérience Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 à 5 ans en 
évaluation économique des produits ou technologies de santé. 
 

 Votre parcours professionnel vous a également permis d’acquérir de 
l’expérience en gestion de projet. 
 

Compétences Pour occuper ce poste, vous devez disposer de compétences en analyse 
biostatistiques et économique et modélisation, maitriser les méthodes 
d’évaluation économique des technologies de santé et de gestion de projet.  
 
Des compétences approfondies dans le domaine de l’économie de la santé, 
en économétrie et en techniques quantitatives (méthodes statistiques 
appliquées à la recherche clinique, méta-analyses…) sont nécessaires. 
 
Des compétences en analyse critique de la littérature scientifique seraient un 
plus. 



 
Doté(e) de compétences organisationnelles et rédactionnelles, vous savez 
allier esprit de synthèse, capacité d’initiative et sens du reporting. 
 
Vous avez des compétences rédactionnelles et appréciez le travail en équipe. 
 
Vous maîtrisez l’anglais scientifique à l’écrit. 
 
Vous faites preuve d’une grande rigueur scientifique avez une très bonne 
capacité analytique, de collaboration et d’anticipation.  
 
Une connaissance de l’organisation, des acteurs du système et des politiques 
de santé en France et à l’international et une capacité à intégrer votre travail 
dans une compréhension globale de système sont indispensables pour 
mener à bien les missions confiées. 
 
 

Pour postuler 
Date limite de réponse : 15 janvier 2021 

Prise de fonction : 1er mars 2021 

Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser à l’équipe Recrutement à l’adresse mail 
suivante :  

has-2974@candidatus.com  

mailto:has-2974@candidatus.com

