
 Poste de Délégué(e) Général(e) 
 Dispositif Congé respiration / Pause en cours de carrière 
 Durée 1 an 
 Début : 01/06/2023 

 Dessine-moi la High-Tech 

 Association  loi  1901,  reconnue  d’intérêt  général,  créée  par  un  groupe  d’ingénieurs  et 
 médecins,  ayant  pour  objectif  d'œuvrer  à  la  cause  des  cancers  pédiatriques  en  mobilisant 
 les leviers des nouvelles technologies. 

 Ses activités sont orientées pour répondre à 3 besoins : 

 -  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  à  l’hôpital  des  enfants,  adolescents  et  jeunes 
 adultes  ;  par  la  réalisation  d’animations  high-tech  (voyages  dans  la  réalité  virtuelle  et 
 les  métavers,  défis  robotiques  et  pilotage  de  ballon-drones)  leur  permettant  de 
 s’évader! Fréquence mensuelle à l’hôpital, ou en distanciel lorsque nécessaire. 
 10 CHU partenaires (grand ouest, région parisienne et sud-est). 
 Cible 2023 d’être à 16 CHU + 1 site à l’international. 

 -  l’appropriation  du  levier  Intelligence  Artificielle  des  équipes  de  recherches  ;  par 
 la  réalisation  d’ateliers  de  partages,  voire  de  travaux,  par  nos  DataScientists 
 bénévoles, sur leurs problématiques impliquant les techniques d’IA. 
 L’institut Curie, l’Institut Gustave Roussy sont partenaires. 
 Cible  2023  de  poursuivre  dans  cette  voie  et  d’envisager  une  extension  vers  une 
 autre capitale européenne. 

 -  l'appropriation  d’outils  technologiques  des  équipes  soignantes  comme  la 
 réalité  virtuelle  utilisée  pour  la  défocalisation  patients  ;  par  la  réalisation  de 
 formations  (prise  en  main,  choix  de  contenus  et  contre-indications)  aux  infirmiers, 
 aide soignants et éducateurs spécialisés. 
 Cible 2023 de généraliser la proposition à l’ensemble de nos CHU partenaires. 

 Fort  de  nos  140  membres  bénévoles  implantés  dans  plus  de  10  villes,  de  nos  5  permanents 
 (à  noter  un  poste  supplémentaire  Directeur  Développement  à  venir  en  2023),  Dessine-moi  la 
 High-Tech  est  sur  une  trajectoire  pour  devenir  un  acteur  de  référence  répondant  à  des 



 besoins  concrets  et  porteur  de  valeur  pour  la  cause  des  enfants  malades,  particulièrement 
 de cancers. 

 Nous  recrutons  pour  notre  5ème  année  d’existence  notre  Délégué(e)  Général(e)  afin 
 d’assurer  le  pilotage  d’ensemble  de  la  structure  ;  structure  amenée  à  grandir  et  à  s’installer 
 dans un modèle permettant la durée. 

 Votre mission : 

 En  lien  direct  avec  la  présidence,  la/le  délégué·e  général·e  participe  à  la  définition  de  la 
 stratégie opérationnelle et met en œuvre les orientations validées ensemble. 

 Elle/il  a  la  responsabilité  de  l’animation  de  la  vie  associative,  ainsi  que  le  réseau  de  ses 
 partenaires et bénéficiaires. 

 Elle/il assure une fonction de représentation auprès des parties prenantes. 

 Elle/il  a  la  responsabilité  du  développement  et  du  fonctionnement  de  l’association,  ainsi  que 
 de sa consolidation financière ; 

 Elle/il  s’appuiera  sur  un  comité  de  direction  d’une  douzaine  de  membres  ;  la  structure 
 organisationnelle est décrite ci-dessous : 



 Ce poste s’adresse aux candidat·e·s qui disposent : 

 ●  d’une vision stratégique et d’une solide expérience dans le management et 
 l’animation de réseau ; 

 ●  d’une aisance et pédagogie dans la communication de sujets complexes et dans les 
 relations institutionnelles (ministère, agences régionales de santé, région...) et 
 partenariales (grandes entreprises, PME, associations…) ; 

 ●  d’un goût pour la mise en œuvre : management, finance, événementiel, innovation 
 ●  d’une conviction pour l’aide de son prochain 

 Profil recherché : 

 ●  formation supérieure et expérience significative de direction ; 
 ●  intelligence relationnelle, leadership ; 
 ●  appétence pour le travail collectif et le management participatif. 

 Poste  basé  :  au  choix,  télétravail,  présentiel  sur  un  site  d’accueil  à  identifier  (espace 
 coworking, locaux Fondation ou autres) ou répartition des deux. 

 Déplacements en France ponctuels à envisager. 

 Contacts : 

 Grégory Nimod 
 Président Dessine-moi la High-Tech 
 gregory.nimod@dessine-moi-la-high-tech.org 
 06 31 62 35 99 

 Stéphanie Plot-Hélin 
 Déléguée Générale Dessine-moi la High-Tech 
 stephanie.plot-helin@dessine-moi-la-high-tech.org 
 06 82 61 55 96 
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