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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 26/07/2019                 Numéro de l’annonce : 2019-32 

 

INGENIEUR DE RECHERCHE 
 
 

Composante : Ecole ISIS - Connected Health Lab 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 
Emploi catégorie A, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 10 mois – 
temps incomplet (25 %) 
 
Lieu de travail : Ecole d’Ingénieurs ISIS, Castres  
Ce travail demandera des déplacements dans les locaux du partenaire sur Toulouse-
Labège. 
 
Rémunération : Selon expérience 

 
CONTEXTE 

Le Connected Health Lab (CHL) œuvre pour le progrès de la santé connectée sur les 
parcours de vie, de santé et de soins des usagers du système de santé. Le CHL est un 
living lab, un laboratoire des pratiques et usages qui possède une interface avec le monde 
de la recherche finalisée et une interface avec le secteur socio-économique dans la filière 
de la e-santé.  
 
Le CHL s’investit dans des projets concernant des parcours de vie des personnes âgées. 
Ce travail se fait dans un cadre de collaboration avec la société Berger-Levrault, éditeur 
de logiciel spécialisé dans le secteur médico-social. Ce champ de collaboration a déjà été 
investi par plusieurs initiatives entre les partenaires, il s’agissait :  

1- De l’étude d’un système de collecte de données sur les personnes en situation de 

fragilité, système basé sur la combinaison d’objets connectés, de données 

provenant des professionnels de santé lors de leurs interventions, et de 

connaissances relatives à un diagnostic de la fragilité. L’ensemble était rendu 

facilement accessible via des terminaux mobiles.   

2- Un travail terminé de post-doctorat sur la définition d’un environnement virtuel de 

management de la fragilité a débouché sur un cadre architectural théorisant les 

rapports entre les besoins de la personne (sous forme de services attendus) et les 

solutions apportées pour faire en sorte de satisfaire ces besoins (par des services 

opérés en autonomie ou avec un apport externe). Ce cadre porte le nom de 

SenseLife.  
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3- De participer à un consortium sur un projet en cours de réalisation, intitulé ENVVIE, 

soutenu par la Conférence des Financeurs de Prévention de la Perte d’Autonomie 

(CFPPA). Ce projet ENVVIE se déroule sur toute l’année civile 2019 et fait 

l’expérimentation de SenseLife. L’évaluation se déroule dans le sud du Tarn (81). 

Dans un cadre de R&D qui se prolonge, sur la base des résultats acquis ou en cours 
d’acquisition, la société Berger-Levrault demande au CHL de développer une application 
logicielle rendant opérationnel le cadre SenseLife. Il s’agit d’un développement applicatif 
produisant une preuve de concept. 

 
MISSION 

Le CHL recrute un ingénieur de recherche pour concevoir une application logicielle dont 
les fonctions permettront de : 

1- Recueillir le besoin d’une personne âgée sur ses conditions de vie sur un horizon 

de temps court, 

2- Soutenir cette demande par une négociation des services à la personne dont elle 

aurait besoin, 

3- Améliorer les conditions de détection de la fragilité et réussir à coordonner les 

acteurs en charge de la prévention et du traitement de cet état par une exploitation 

optimale du patrimoine de données disponibles, avec un emploi judicieux et légal 

des données obtenues par les services numériques associés aux points 1 et 2.  

Le projet sera jalonné par une série de livrables sur cette application correspondant à un 
développement agile du prototype. 
 

COMPETENCES REQUISES 

Le.la candidat.e possédera une connaissance du secteur de la recherche en santé 
connectée. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique dans cette spécialité, il-elle 
pourra attester d’une solide compétence en développement logiciel en santé par une 
expérience acquise chez un éditeur spécialisé dans ce secteur. Il-elle connait la réalité des 
systèmes d’information dans le secteur médical et médico-social, et en particulier sur les 
données de santé et sur les services numériques de la prise en charge. 
Le.la candidat.e aura des aptitudes à travailler en mode projet et une expérience de chef 
de projet en maîtrise d’œuvre est demandée.  

 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 

sous réserve :  

- de signature du projet de recherche 

- de la constitution du dossier administratif 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et le 

numéro de l’annonce, doit être transmise au plus tard le 26/08/2019 : 

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement ISIS n° 2019-32) 

 


