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Fiche de poste : 

Chargé de projet co-conception & évaluation 

des technologies et services pour la santé & l’autonomie (h/f) 
 

 

1. Contexte 
 

Créé en 2008, MADoPA est un centre expert et un living lab de dimension nationale et 

européenne, spécialisé en co-conception et évaluation des technologies et services pour 

personnes âgées. Plus précisément, MADoPA est un centre expert labellisé par France Silver 

Eco sur la thématique de la fragilité et un Living Lab de l’EIT Health (European Institute of 

Technology – KIC Santé) et du Forum des Living Labs Santé & Autonomie. Depuis 2016, 

MADoPA est partenaire associé de l’EIT Health. 

 

MADoPA est engagé dans de multiples projets européens (FP7, EIT Health) et intervient 

également sous forme de prestation de services  pour des collectivités (ARS Ile de France, ARS 

Grand Est, Caisses de retraite, etc) et des industriels (EDF, SANOFI, ESSILOR, etc). 

 

Trois valeurs ajoutées définissent l’expertise et le positionnement de MADoPA : 

- Une méthodologie socio-anthropologique innovante permettant d’ajuster l’offre de soins, services 

et technologies aux besoins et dynamiques de vie des personnes âgées, de leurs aidants et aux 

pratiques des professionnels  

- Un accès rapide aux usagers (personnes âgées, aidants, professionnels, EHPAD, centre de 

prévention, etc) pour expérimenter les solutions  par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires et 

d’adhérents comprenant de nombreux offreurs de soins, de services et des collectivités 

territoriales 

- Un accès potentiel au marché pour les solutions validées et innovantes, par l’intermédiaire 

notamment de la Mutualité Française – membre fondateur de MADoPA. 

 
Le développement des activités de MADoPA nécessite aujourd’hui le recrutement d’un nouveau 

chargé de projet pour la conduite de projets de co-conception - évaluation de technologies et 

services pour la santé et l’autonomie des personnes âgées. 

 

2. Missions (en gras le coeur de métier du chargé de projet) 
 

● Activité principale : conduite de projets d’évaluation au niveau national ou européen 

○ collaboration avec experts nationaux et internationaux, issus à la fois du champ 

de l’industrie, des politiques sanitaires et sociales, de la recherche 

○ réalisation de revue de littérature 

○ définition de la méthodologie d’observation et d’analyse des modes de vie des 

personnes âgées et des pratiques professionnelles  

○ conduite d’entretien socio-ethnographique auprès de personnes âgées, de 

leurs aidants et des professionnels qui les accompagnent 

○ conduite d’entretien auprès d’acteurs politiques, économiques, associatifs 
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○ animation de focus group 

○ réalisation d’études de cas 

○ rédaction et présentation de rapports avec recommandations 

○ réponse à appel à projet nationaux, européens 

○ rédaction de proposition de prestations de services 

○ reporting auprès du directeur  

 

● Activités complémentaires : 

○ Interventions lors de séminaires colloques, congrès nationaux et internationaux 

○ Rédaction d’articles scientifiques pour revue à comité de lecture ou dans 

ouvrage coordonné par MADoPA 

○ Montage et animation de formations 

 

3. Organisation du poste  
 

● Recruté et placé sous l’autorité du directeur de MADoPA 

● CDD de 6 mois renouvelable avec possibilité de CDI 

● Poste basé à Paris, et nécessitant une mobilité géographique du fait des projets et 

études d’envergure nationale et européenne 

● Salaire de 29 à 35 K€ brut / an selon expérience, soit entre 1850 € et 2250 € net 

mensuel  

 

4. Profil de poste (éléments clés en gras) 
 

● Doctorat (anthropologie, sociologie, design-thinking, voire ergonomie) ou Master II 

● Expérience réussie en : 

○ enquête de terrain et réalisation d’étude de cas 

○ gestion de projet (coordination, production de livrables, respect des délais) 

● Capacité d’observation et d’écoute sans jugement, d’analyse, de synthèse et 

créativité 

● Excellente qualité d’écriture permettant de restituer de façon fine, structurée et 

percutante ce qui a été observé et collecté sur les terrains d’étude  

● Capacité à faire le lien entre les données socio-ethnographiques collectées sur le 

terrain et les problématiques de santé publique, politiques, organisationnelles, 

industrielles des partenaires de MADoPA 

● Très bonne maîtrise de la langue anglaise (pour communication orale, rédaction 

de rapports, réponse à appel à projets), l’espagnol serait aussi un atout. 

● Connaissance et pratique des méthodes d’évaluation des usages des technologies, en 

particulier des méthodes socio-ethnographique ou design thinking 

● Connaissance des personnes âgées, de leurs modes de vie, des aidants familiaux et 

des pratiques des professionnels qui les accompagnent 

● Maîtrise des outils bureautiques 

● Qualités relationnelles, simplicité, motivation, loyauté, autonomie. 
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5. Comment postuler ? 
 

Transmettre  lettre de motivation et CV par messagerie à l’attention de 

herve.michel@madopa.fr. Tel : 06 82 44 98 45.  

 

Poste à pourvoir dès que possible, et au plus tard le 1er septembre 2016. 
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