Le CEREMH recrute un chef de projet évaluation.
Contrat

CDI poste ouvert à compter du 1er octobre

Lieu

Vélizy (78)

Le CEREMH accompagne la conception et le déploiement de solutions innovantes (produits
ou services) favorisant la mobilité des personnes en situation de handicap quelle que soit
l’origine de cette situation (pathologie, traumatisme, vieillissement).
Notre démarche Living LAB nous permet d’être un lien entre les différents acteurs et
favorise l’implication des utilisateurs finaux dans la définition des produits et services. Notre
équipe regroupe plusieurs types de compétences (ergonomie, ergothérapie, ingénierie) et
nous proposons des accompagnements pour :
-

la conception de produits ou services
l’évaluation de produits (aide technique)
la mise en place de politique de mobilité
la formation

Description du poste :
Dans le cadre de nos activités d’évaluation des aides techniques, vous interviendrez sur les
projets en tant que spécialiste des méthodes d’évaluation (identification de critères et outils
d’évaluation, élaboration de protocole de test, passation des tests, … ) et des interactions
Homme-Machine
Intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos responsabilités seront :
-

d’assurer une gestion de projet (multi Projet),
d’assurer l’avant vente et l’après vente des prestations,
de mettre en place les démarches nécessaires pour la réalisation d’essais cliniques
selon la règlementation en vigueur,
d’élaborer des protocoles d’évaluation et d’essais cliniques
de rédiger les rapports d’étude
de mettre en place des veilles bibliographique et technologiques et règlementaires

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un Master 2 avez une spécialisation en évaluation. Vous avez des bases
de connaissances en physiologie, neurosciences, science du mouvement, démarche de
conception, ergonomie.
Une motivation pour travailler auprès de public ayant des incapacités est la bienvenue.

Vous avez une rigueur et une capacité d’organisation dans la réalisation de vos travaux.
Des connaissances en conception produits et services, statistiques et situation de handicap
sont un plus.
Une première expérience significative dans le domaine de l’évaluation est souhaitée.
Contact :
Si cette offre de poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à :
contact@ceremh.org.

