
Easis est un cabinet de conseil à taille humaine, expert dans le Pilotage des
Organisations et l’Innovation en Santé/Social. Nous aidons nos clients (publics, privés,

grands groupes ou PME) à décider et travailler autrement avec le digital, en
nous appuyant sur un socle d'expertises en stratégie, IT, change management et
conduite de projets complexes.

Dans le cadre de notre plan de développement, nous recherchons un(e) designer,
tourné(e) vers l’innovation, les défis du numérique et volontaire pour transformer les
pratiques du consulting !

Si vous souhaitez…
▪ Mettre en pratique vos connaissances théoriques et pratiques au sein d’un cabinet
de conseil expert

▪ Rejoindre une équipe jeune et solidaire
▪ Intégrer un cabinet de conseil offrant un environnement de travail convivial et
challengeant

▪ Participer à la réalisation de missions d’innovation et de conception de
systèmes/services pour l’État, les régions, de grandes associations, start-up, …

▪ Accompagner les consultant(e)s dans leur montée en compétences sur les
méthodologies du design (design thinking)

▪ Enrichir les nouvelles offres de services du cabinet avec le design
▪ Contribuer aux publications et à la diffusion des convictions du cabinet
▪ Participer à la vie et aux projets internes du cabinet (amélioration continue,
formation de pair à pair, knowledge management)

Et que vous votre profil correspond à :
▪ Designer de formation (niveau master) avec au moins 2 ans d’expérience
▪ Appétence forte pour l’innovation et la transformation numérique des
organisations, en particulier dans le monde de la Santé

▪ Maitrise des méthodologies et approches du design (design thinking, design de
service, design stratégique)

▪ Curiosité et ouverture d’esprit vers d’autres cultures métier
▪ Envie d’évoluer au sein d’une équipe en pleine croissance
▪ Autonomie et proactivité
▪ Forte capacité à adapter l’approche design aux enjeux des clients (marchés
publics, programmes nationaux, ...)

Rejoignez nous !
▪ Poste à pourvoir dès que possible
▪ Basé à Paris (11ème arrondissement)

Consultant(e) designer de service

myjob@easis-consulting.com
easis.fr


