
Responsable Coordination  

de projets d’innovation 

 
MEDES, Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales, basé à Toulouse, ouvre un poste de 

responsable de la coordination de projets, pour renforcer son équipe Applications et Innovations. 

Présentation de MEDES 

MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique dont les principaux membres sont le CNES et le CHU 

de Toulouse, les autres membres étant d’autres universités et hôpitaux français.  

Dans le domaine de la médecine et de la physiologie spatiale opérationnelle, MEDES fournit un support 

aux agences spatiales (CNES et Agence Spatiale Européenne) pour le suivi médical des astronautes et 

pour la réalisation des expériences de physiologie réalisées sur la Station Spatiale Internationale.  

Dans le domaine de la recherche clinique, MEDES opère une infrastructure de recherche clinique 

appelée la Clinique Spatiale pour des études cliniques spatiales ou hors-spatial.  

Enfin, le secteur Applications et Innovations a pour objectif de mener des activités de R&D et de fournir 

une expertise et un support pour répondre aux objectifs suivants :  

- Innover pour l’exploration pour répondre aux enjeux des futures missions d’exploration dans 
le domaine médical, 

- Développer les usages des services, données ou technologies issus du spatial dans le domaine 
de la santé, 

- Accélérer des innovations en santé en favorisant les synergies avec le secteur spatial. 
 

Définition du poste  

Le poste proposé est un poste de responsable de projets d’innovation, au sein du secteur 

Applications et Innovations de MEDES.  

Vous serez en charge de la coordination et du suivi de projets d’innovation entre les domaines du 

spatial et de la santé, en particulier pour des projets d’innovation préparant les futures missions 

habitées dans le cadre des vols d’exploration ou pour des projets d’applications en santé.  

Vous serez également amené(e) à proposer une feuille de route et une stratégie pour le montage de 

nouveaux projets et à coordonner le montage de ces projets.  

Vous serez amené(e) à assurer les missions suivantes :  

• Gestion de projets : assurer le suivi technique et le management de projets avec l’équipe 

interne, et les partenaires.  

o Suivi du portefeuille de projets en termes de coûts, délais, performance et respect des 

engagements.  

o Coordination et gestion de projets nationaux ou européens, en particulier pour des 

projets financés par l’Agence Spatiale Européenne, en collaboration avec des 

partenaires industriels, académiques ou institutionnels. 



o Contributions pour les projets d’innovation / de R&D confiés à MEDES, avec rédaction 

de notes techniques, livrables. 

•  Contribution à la stratégie du secteur Applications et Innovations et au montage de projets : 

o Proposer et maintenir une feuille de route, avec une stratégie scientifique et 

technique pour le montage de nouveaux projets.  

o Coordonner le montage de projets, rédiger les propositions / offres (appels d’offres, 

appels à proposition), en collaboration avec les autres membres de l’équipe et 

d’éventuels partenaires 

• Actions de promotion : participation à des évènements pour promouvoir les activités de 
MEDES ou plus généralement les liens entre spatial et santé.   

 

Profil souhaité  

Le/La Titulaire devra avoir une formation d’ingénieur(e) généraliste avec des connaissances dans le 

domaine spatial. Une expérience dans le domaine biomédical et/ou une expérience scientifique 

(exemple : thèse) seraient également appréciées. Une première expérience professionnelle (5 ans 

minimum) est par ailleurs exigée dans les réponses à appels d’offres/appels à proposition et gestion 

de projets. L’anglais courant est indispensable (oral et écrit), une expérience à l’international serait un 

plus. 

Par ailleurs, 

• Vous êtes réactif(ve) et force de proposition, vous avez le sens du résultat 
• Vous êtes organisé(e) 
• Vous savez allier travail en équipe et autonomie 
• Vous avez des qualités rédactionnelles  
• Vous avez une appétence pour les environnements scientifiques pluridisciplinaires 

 

Conditions d'ouverture  

Poste en CDI, ouvert à Toulouse (31).  

Salaire à définir selon le profil du/de la candidat(e).  

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 

Lieu de travail  

Toulouse + déplacements à prévoir en Europe.  

 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Merci d’adresser CV + Lettre de motivation, par email à l’adresse suivante :  

recrutement-medes@medes.fr 

 

mailto:recrutement-medes@medes.fr

