
Vous souhaitez :
▪ Apprendre le métier de consultant(e) dans un cabinet de conseil leader en e-Santé
▪ Développer vos compétences sur les expertises du cabinet
▪ Prendre part aux transformations du système de santé
▪ Rejoindre une équipe jeune et dynamique et contribuer à sa croissance

Vos futures missions :
Participer à la réalisation des missions du cabinet

▪ Vos clients : ARS, GRADeS, offreurs de soins (établissements sanitaires et médico-
sociaux, professionnels de santé), industriels du secteur de la santé, mutuelles, associations
▪ Les thématiques que vous traiterez : Télémédecine, parcours et e-Parcours, services
numériques innovants, services socles Segur, nouvelles organisations de santé, …
▪ Intégré(e) au sein d’une équipe, vos missions porteront sur :

▪ L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) de projets e-santé et SI de santé
▪ L’élaboration de stratégie régionale e-santé / schéma directeur des SI
▪ Le pilotage et la gestion de projet de grande ampleur
▪ La réalisation d’études et de benchmarks

▪ Pour cela, vous serez amené(e) à :
▪ Participer aux instances avec le client et les parties prenantes au projet
▪ Co-produire des livrables (cahier des charges, expression de besoin, cartographies,

dossier d’arbitrage, …)
▪ Mettre à disposition vos connaissances métier et/ou technique (interopérabilité,

urbanisation)

Participer au développement du cabinet
▪ Rédaction de propositions commerciales
▪ Contribution aux projets de structuration du cabinet
▪ Veille sectorielle, règlementaire et technologique
▪ Rédaction d’articles (publications réseaux sociaux, site Internet, …)
▪ Participation à des conférences et événements de l’écosystème e-Santé

Votre profil :
▪ Bac + 5 (école d’Ingénieur, troisième cycle ou master e-Santé)
▪ Intérêt fort pour le numérique en santé et l’innovation sociale
▪ Curiosité intellectuelle et envie de se forger des convictions
▪ Capacité à être autonome rapidement, rigueur et organisation
▪ Capacité d’analyse, de synthèse et de restitution
▪ Communication aisée et bonnes capacités rédactionnelles attendues

Disponibilité & lieu de travail :
▪ Poste à pourvoir dès que possible
▪ Basé à Paris, avec télétravail partiel possible
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