Consultant junior - secteur Santé
Cabinet d’études & de conseil à taille humaine et en pleine croissance, nous sommes spécialisés
dans le domaine de la santé et du handicap. Nous recherchons un consultant à l’aise avec les méthodes
quantitatives et qualitatives des sciences humaines et sociales et les techniques d’évaluation. Nous
travaillons sur des domaines pathologiques variés mais aussi sur des techniques médicales de pointe
et des organisations innovantes qui vont changer l'organisation du système de santé et pour lesquels
l’avis et le ressenti des usagers est primordial.

Missions
Intégré.e à notre équipe dédiée à l’accompagnement d’acteurs publics et parapublics, d’associations
de patients ou de personnes en situation de handicap, de sociétés de biotechnologies et de centres de
recherche, vous accompagnez nos clients dans leur stratégie de développement de nouvelles
technologies, thérapeutiques ou organisations pour améliorer les prises en charge et les parcours et
participerez à leur évaluation. Vous serez en charge de :

▪
▪
▪
▪
▪

conduire des investigations via la réalisation d’analyses documentaires, la conduite d’entretiens avec
des experts et des patients ou personnes handicapées et leurs aidants, la réalisation de visites sur site
ou encore l’animation de groupes de travail ;
réaliser des traitements de données et contribuer aux analyses statistiques, qualitatives au moyen des
méthodologies des sciences humaines et sociales et médico-économiques ;
formaliser des recommandations et participer à la restitution des conclusions dans le cadre d’instances
de suivi et de pilotage ;
participer à la conception des outils nécessaires au suivi d’une l'étude (trame méthodologique, guide de
saisie,…), paramétrer les outils et logiciels utilisés, programmer certains outils d'automatisation (bases
de données, analyses, …), rédiger des notes, comptes-rendus, documents et/ou rapports d’analyses ;
soutenir activement nos actions de développement et de communication.

Vous bénéficierez d’une formation spécifique à nos méthodologies et contribuerez à des publications
scientifiques. Une maitrise de l’anglais et une appétence pour les sujets éthiques et réglementaires
serait un « plus ». Une première expérience en cabinet de conseil ou start-up innovante serait
appréciée. Possibilités d’évolutions et de prise de responsabilités rapides.

Profil
▪ Vous êtes titulaire d’un master en santé publique, économie de la santé ou sociologie de la santé,
▪ Vous êtes passionné.e par l’Innovation et avez à cœur de participer à l’amélioration de notre système
▪
▪

de santé avec une dimension « patients-centrée »,
Vous vous sentez l’âme d’un explorateur ou d’une exploratrice attiré.e par des problématiques et
domaines nouveaux à chaque mission et motivé.e par nos missions dans un esprit start-up au quotidien,
Vous êtes fiable, dynamique, adaptable, curieux.se, avec un bon relationnel et un esprit de rigueur, vous
avez un goût pour le travail en équipe et en autonomie et vous avez le sens des responsabilités,

alors, embarquez à bord d’ARGO Santé et participez à la transformation du système de santé de
demain!

Localisation du poste
Région Centre Val de Loire, proche d’Orléans (Olivet, Loiret), accessible en transports en commun

Contact
Marieke Podevin, dirigeante, marieke.podevin@argosante.fr

