
Fondé en 2007, Easis est un cabinet de conseil à taille humaine, spécialisé dans la transformation digitale des
organisations. Nos offres s'appuient sur un socle d'expertises en stratégie, accompagnement de projets complexes de
transformation et culture numérique.

Depuis 2013, Easis a constitué une équipe pluridisciplinaire d'une douzaine de consultants solidaires et animés par les
mêmes valeurs, au service de l’écosystème santé/social, à laquelle vous serez rattaché(e). Fortement impliqués sur les
programmes nationaux (tel que e-Parcours), nos principaux clients sont les Agences Régionales de Santé, GRADeS,
professionnels de santé, établissements de santé et médico-sociaux, mutuelles, industriels, associations, …

Nos offres et expertises :

Vous souhaitez :
▪ Rejoindre un cabinet de conseil reconnu en e-Santé
▪ Intégrer une équipe dynamique et contribuer à son développement commercial
▪ Œuvrer pour la transformation du système de santé en intervenant auprès d’acteurs publics et privés des

secteurs de la santé, du social et du médico-social
▪ Contribuer à l'évolution du cabinet en vous impliquant dans des projets internes
▪ Mettre en avant vos expertises et celles du cabinet

Vos futures missions :
Production pour nos clients

▪ AMOA
▪ Conseil stratégique
▪ Etudes et Benchmark
▪ Formation

Management
▪ Encadrement et suivi de consultants
▪ Participation au processus de recrutement

Développement commercial
▪ Contributions aux revues commerciales
▪ Réalisation de propositions commerciales et réponses à appels d’offres
▪ Animation de comptes
▪ Participation aux rendez-vous de prospection

Activités et projets internes
▪ Capitalisation (bonnes pratiques et livrables de référence)
▪ Veille sur les outils innovants et prospection sectorielle
▪ Animation de formations internes

Votre profil :
▪ Bac + 5 (école de commerce, d’ingénieurs ou université)
▪ + 5 années d’expérience, avec au moins une expérience significative en cabinet de conseil
▪ Maîtrise des enjeux du système de santé
▪ Compétences méthodologiques (modélisation, ingénierie de projet complexe, agilité, process d’innovation, …)
▪ Appétence forte pour les enjeux de la santé de demain et l’innovation sociale

Disponibilité & lieu de travail :
▪ Poste à pourvoir dès que possible
▪ Basé à Paris, avec déplacements possibles (France métropolitaine et DROM-COM)
▪ Salaire selon profil et expérience

Consultant(e) senior e-Santé

myjob@easis-consulting.com


