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VOTRE MISSION : 
Accompagner nos clients dans le développement de leurs solutions numériques 

en santé 
 
Le/la Chef de Projets sera principalement chargé(e) de : Page 2 / 3  

• Créer, piloter et réaliser des projets dans le domaine des solutions numériques en 
santé (applications, objets connectés) 

• Suivre la bonne gestion des projets (temps - budgets - sous-traitants …)  
• Suivre et évaluer la qualité du développement informatique des sous-traitants 
• S’assurer de la conformité des développements informatiques de nos clients aux 

exigences du marché de la santé et des besoins des utilisateurs finaux (patients, 
aidants, professionnels de santé) 

Pour résumer, vous serez au cœur de l’innovation en santé numérique. 

 
 

PROFIL - COMPETENCES  
 
Formation & expérience : 

• De formation BAC+3-5 
• Expérience d’au moins 5 ans en management de projets avec une forte orientation 

sur des développements d’applications mobiles, de logiciels ou d’objets connectés 
• Une expérience dans le domaine de la santé est souhaitée. 

 

Savoir-faire essentiels : 
• Connaitre des langages de programmation pour être en capacité d’être l’interface 

entre nos clients et les développeurs 
• Connaitre les standards qualité dans le développement informatique 
• Maîtriser les outils numériques de gestion de projets (suite Microsoft, outils de 

gestion de projet, CRM, …) 
• Maitriser les outils de bureautique (Outlook, Powerpoint, Excel, Word)  

 

Savoirs complémentaires : 
• Être doté(e) d’une bonne capacité rédactionnelle et savoir adapter ses écrits à 

chaque cible 
• Savoir optimiser les budgets et les plannings de projets complexes 
• Savoir présenter les résultats aux clients de manière efficace et synthétique 
• Anglais courant  

 

Savoir-être essentiels : 
• Communiquer par oral et par écrit de manière claire sur le déroulement et sur les 

résultats d’un projet avec des sous-traitants et les clients 
• Rigueur, dynamisme, réactivité, implication, capacité d’adaptation au changement 
• Avoir le sens des priorités et de l’organisation 

 

 



LE POSTE  
 

Type : CDI, statut cadre, accessible aux personnes handicapées  
Lieu : Montpellier (télétravail possible sur une partie du temps) 
 
 

NOTRE SOCIETE  
 

Nous sommes une équipe de 10 personnes spécialisée dans l’accompagnement de 
l’innovation en santé numérique pour permettre aux utilisateurs et à leur écosystème de 
bénéficier des solutions les plus sûres et les mieux adaptées à leurs besoins. 
KYomed INNOV est lauréate du Programme Investissement d’Avenir avec 8 ans d’existence 
et plus de 200 projets accompagnés. 

La santé numérique est en pleine expansion et dans ce cadre, nous recherchons des 
collaborateurs qui pourront nous accompagner dans notre forte croissance. 

 
Nos missions :  

• Accélérer l’innovation en santé numérique  
• Valider scientifiquement des solutions de santé en vie réelle 
• Développer des produits avec et pour leurs utilisateurs 

 
Nos expertises :  
 

 
 
 
 

MOTS CLEFS :  
 
Gestion de projets, développement d’applications mobiles, développement de logiciels, 
développement d’objets connectés, santé, dispositifs médicaux 
 
 

SALAIRE  
 
Selon expérience  
Pour postuler, envoyez votre CV à l’adresse suivante : rh@kyomed.com (mentionner la 
référence PMCE-09) avant le 25/06/2022. 

Pilotage de Projets
Investigation 
Clinique CRO

Expérience 
Utilisateur UX/UI

Analyse de
Données


