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L’Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine (ALLIS-NA) est le pôle de compétences au 

service de tous les acteurs de la filière Santé en région : industriels du secteur, 

établissements et professionnels de Santé, Universités et unités de formation et de 

recherche investies dans la thématique Santé, associations de patients etc… L’objectif 

premier d’ALLIS-NA est de fédérer et animer l’écosystème Santé en Nouvelle-Aquitaine, 

pour accompagner et soutenir son développement économique et territorial. 

Afin de répondre à cette double exigence de soutien compétitif aux acteurs de l’innovation 

en Santé et leur développement économique et territorial, en accord avec son plan de 

développement stratégique, ALLIS-NA consolide son équipe et recherche un(e) Expert(e) 

Healthtech spécialisé(e) en Dispositifs Médicaux, Santé numérique ou Parcours de santé.  

VOTRE MISSION 

Au sein de l'équipe Métiers et territoire d'ALLIS-NA (6 personnes), sous l’autorité de la 

Directrice et en interaction directe avec les partenaires d’ALLIS-NA, vous participerez à 

l’animation du territoire et à l’accompagnement des adhérents du réseau en tant 

qu’Expert(e) Technique (entreprises, établissements de santé, établissements de 

recherche etc…). 

VOS ACTIVITÉS 

● Accompagner le développement du réseau ALLIS-NA en apportant votre expertise 

et votre réseau Healthtech, des phases DeepTech au développement industriel des 

innovations en matière de dispositifs médicaux.  

● Développer et animer le réseau régional des acteurs en allant à la rencontre des 

adhérents du pôle ou prospects, détecter et recueillir les besoins et assurer un suivi 

et un accompagnement réguliers des adhérents. 

● Soutenir l’émergence de projets de création de start-up DeepTech et soutenir les 

démarches de transfert technologiques en collaboration avec nos partenaires.  

● Favoriser les échanges et les collaborations entre acteurs industriels, hospitaliers 

et académiques, soutenir les projets d’innovation et aider à la structuration de 

projets collaboratifs. 

● Organiser des événements spécifiques et contribuer à la mise en valeur de la 

création de valeurs et de connaissance dans ces domaines (publications, rapports, 

newsletter, communications diverses). 

● Assurer la veille Medtech/Healthtech (DM, Santé numérique et Parcours de santé). 

● Être acteur de la promotion des compétences des adhérents de votre réseau et 

de la région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec les acteurs régionaux, nationaux ou 

internationaux. 

● Être force de proposition d’opérations contribuant au développement de l’offre de 

services du pôle de compétences ALLIS-NA.  

● Collaborer au développement de la stratégie d’ALLIS-NA, contribuer à la mise en 

place et au suivi opérationnels des projets en coordination avec l’équipe. 

VOTRE PROFIL 

● De formation supérieure scientifique avec une expérience/connaissance de la filière 

Santé et/ou Innovation. 

● Expérience en Healthtech/Medtech/Innovation et Industrialisation de DM et/ou 

Parcours & suivi patients souhaitée.  
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● Vous justifiez idéalement de 5 ans d’expérience en entreprise et souhaitez apporter 

votre expertise pour aider au développement scientifique, technique et 

économique de votre territoire.  

● Bonne connaissance des affaires règlementaires souhaitée. 

● Expérience en management de projet indispensable. 

● Maîtrise de l’anglais impérative. 

● Bonnes capacités relationnelles et aptitude/intérêt pour le développement 

économique des entreprises et l’animation de réseaux d’acteurs pluridisciplinaires 

et de groupes de travail. 

● Bonnes capacités d’organisation et rédactionnelles.  

● Autonomie et rigueur. 

CONDITIONS DE L’OFFRE 

● Recrutement en CDI.  

● Rémunération selon expérience. 

● Poste basé à Bordeaux. 

● Nombreux déplacements à prévoir en Nouvelle-Aquitaine.   

● Poste à pourvoir immédiatement. 

  

 

Vous avez une appétence particulière pour la filière Santé et vous vous 

reconnaissez dans ces missions de support et de soutien quotidien dans une 

structure à taille humaine ? N’hésitez plus, postulez pour une aventure 

professionnelle et humaine au sein d’une équipe dynamique.  

 

Merci d’adresser votre lettre de candidature, votre CV à l’attention de  

Mme Laurence Lachamp, Directrice. 

 

Référence : Expert(e) Healthtech 

Mail : contact@allis-na.fr  
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