
 

 

 
 

La Fondation Ildys, en partenariat avec le CHRU de BREST, l’UBO et l’IMTA recrute : 
 

Un post-doctorant pour 
le projet Kaligo au sein du GIS BEaCHILD 

  
  
« BEaCHILD » est le centre breton de recherche et d’innovation technologique pour le développement et la 
réadaptation de l’enfant (www.beachild.fr). Il s’agit d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé en 2020 alliant 
plusieurs institutions brestoises : CHU de Brest, Fondation ILDYS, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut 
des Mines Telecom Atlantique (IMTA). Le GIS est localisé au sein de l’unité INSERM LaTIM (Laboratoire du Traitement 
de l’Information Médicale). Son objectif est de développer la recherche et l’innovation à un niveau international pour 
les enfants en situation de handicap et leurs familles.  
 
Dans le cadre de sa mission innovation, le GIS « BEaCHILD » recrute un post-doctorant chargé de mission pour 
travailler sur le projet Kaligo +. Ce projet vise à proposer un ensemble d’applications numériques innovantes sur tablette 
et sur casque de réalité virtuelle pour favoriser l’entraînement et accompagner la réadaptation du geste graphomoteur 
chez les enfants en situation de handicap. Il fait suite à la création d’une solution pour les enfants avec un 
développement typique et les enfants présentant des troubles dys (https://www.kaligo-apps.com/fr/).  
Un consortium a été créé pour mener à bien le projet comprenant deux PME dont l’une porte le projet (pour développer 
et industrialiser la solution), deux partenaires académiques en plus du GIS (pour garantir l’innovation technologique et 
l’adaptabilité des solutions). Le GIS BEaCHILD, est responsable d’assurer l’adaptabilité de la solution à une population 
d’enfants présentant des troubles de l’écriture/ à leurs familles/ aux professionnels de réadaptation autour d’eux et de 
mesurer l’impact de cette solution.  
 
 
Poste : 
CDD de 18 mois à temps plein/possibilité d’un 80% sur deux ans 
À pourvoir sur le site de Brest à partir de janvier 2022. 
  
 
Missions : 
  
Attaché aux programmes d’innovation du GIS BEaCHILD, vous piloterez les missions du GIS pour le projet Kaligo+ en 
accord avec les partenaires du consortium. Vous intégrerez l’équipe multidisciplinaire travaillant sur le projet. Vous 
serez employé par la Fondation ILDYS (https://www.ildys.org), travaillerez au sein de la cellule recherche de la 
Fondation ILDYS et serez rattaché à l’unité INSERM du LATIM (Laboratoire du Traitement de l’Information Médicale 
https://latim.univ-brest.fr). Les missions qui vous seront confiées seront : 
  

• Suivi du projet   
• Mise en place de la recherche associée : sollicitation du réseau (familles des enfants en situation de 

handicap, professionnels de réadaptation, professionnels de l’enseignement), recueil de besoin et 
évaluation de l’intérêt des fonctionnalités innovantes de l’outil auprès des enfants en situation de handicap, 
de leurs familles, des professionnels de réadaptation et de l’enseignement avec retours constructifs 
concernant le cahier des charges de la solution, évaluation  l’utilisabilité-acceptabilité de la solution et tests 
de son impact  

• Communications et publications scientifiques 
• Coordination de la gestion financière et administrative du projet 
• Faire le lien et assurer le reporting des missions du GIS auprès du consortium et du financeur 
• Coordonner l’intervention des personnes impliquées au niveau de la Fondation ILDYS et du GIS BEaCHILD 

pour le projet (chercheurs, professionnels de réadaptation, professionnels de l’enseignement) 
 



 

 

 
Profil: 

• être titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences de la réadaptation, en sciences humaines et sociales 
(psychologie : neuropsychologie/ psychologie du développement notamment, sociologie), ou ergonomie 

•  avoir une expérience professionnelle de travail avec des personnes en situation de handicap/ présentant une 
condition chronique,  

• maitrise de l’anglais scientifique,  
• aptitude à la gestion de projet 
• vous appréciez le travail en équipe, avez une appétence pour l’innovation et la collaboration multidisciplinaire 

et êtes un bon communiquant.  
 
Une bonne connaissance des méthodologies de recherche qualitative et de recherche participative sera un plus.  
 
 
Convention spécifique : 
  
Activité salariée, dans le respect de la Convention Collective FEHAP 51 et ses avenants.  
  
  
Candidature  
 
Le dossier composé d’un CV, d’une lettre de motivation et des publications et travaux jugés pertinents est à adresser 
à Claude Mahé claude.mahe@ildys.org et Christelle Pons christelle.ponsbecmeur@ildys.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


