Offre d’emploi - CDD 1 an
Consultant.e junior / Chargé.e d’études junior (domaine santé)
Le cabinet
•
•

•

ARGO Santé est un cabinet de conseil et d'études qui intervient dans le domaine de la prise
en charge et de l'accompagnement des personnes malades ou en perte d'autonomie.
Nous évaluons la qualité de vie des personnes malades ou en situation de handicap, leur
parcours, le fardeau de la maladie mais aussi l’efficacité de nouvelles thérapies ainsi que des
organisations de santé qui ont vocation à améliorer la fluidité et la coordination des parcours
et à favoriser l'accès des usagers à de nouveaux soins et accompagnements.
Notre démarche d’évaluation socio-médico-économique contribue à rapprocher différents
publics : les associations d’usagers, les professionnels de santé, les industriels et les
institutionnels.

Notre approche
•

•
•

Nos travaux s’appuient sur les méthodologies quantitatives et qualitatives des sciences
humaines et sociales et les techniques d’évaluation en santé publique avec un prisme
« usagers-centrés ». Nous avons développé une démarche et des outils spécifiques pour
intégrer l’expérience des usagers au cœur de nos méthodologies.
Notre ancrage associatif fort et notre proximité avec les experts et filières de santé sont des
atouts par rapport à d’autres cabinets de conseil plus généralistes.
Nous travaillons sur des domaines pathologiques variés, souvent associés à un besoin de santé
non ou partiellement couvert, mais aussi sur des techniques médicales de pointe (comme la
thérapie génique) et des organisations innovantes (en particulier, les financements au
parcours de soins relevant de l’article 51).

Nos valeurs
•

•

Notre conviction est que la personne malade ou handicapée doit être au centre des solutions
que nous apportons. Nous défendons ces valeurs de manière authentique auprès de nos
clients, des sociétés de biotechnologies Européennes ou Américaines, des associations de
personnes malades ou handicapées, des agences régionales de santé et autres structures
institutionnelles telles que l’Assurance Maladie ou des Fédérations hospitalières.
Les études « usagers centrées » que nous conduisons ont un impact élevé pour nos clients :
elles contribuent notamment à étayer leurs stratégies de développement et à éclairer leurs
décisions stratégiques.

Notre besoin
•

Structure en pleine évolution avec un surcroît d’activité sur le second semestre 2021, nous
recherchons un.e collaborateur.trice dynamique, ultra motivé.e et fiable pour renforcer
notre jeune équipe pendant quelques mois, voire plus longtemps, et prêt.e à s’investir à 100%
dans cette dynamique et à partager nos valeurs.

Fonctions exercées

•

•

•

•

Intégré.e à notre structure à taille humaine, vous interviendrez à tous les niveaux des études
en cours en fonction de votre expérience, de la conception des études à la communication des
résultats, en passant par le paramétrage des outils, le recueil et l’analyse des données.
L’écosystème dans lequel Argo Santé évolue vous permettra d’acquérir ou de renforcer vos
compétences en matière d’évaluation de nouveaux médicaments, thérapies, parcours et
organisations de santé ainsi que d’appréhender leurs enjeux médico-économiques.
Nos travaux, proches de la recherche-action, se situent à la frontière du conseil stratégique et
de la recherche en sciences humaines et sociales, et font l’objet de communications et de
publications scientifiques auxquels vous pourrez être associé.e.
Déplacements à prévoir.

Avantages
•
•
•

Possibilité d’embauche en CDI à l’issue du CDD si la croissance se confirme pour 2022.
Perspectives d’évolution rapide et rémunération attractive
Petite équipe sympa et dynamique organisée en mode start-up.

Qualités requises
•

Le CREDO d’ARGO Santé : Créativité - Rigueur - Esprit d’équipe - Dynamisme - Ouverture d’esprit

Compétences requises
•
•
•

Master 2 en santé publique tels que Pilotage des politiques et actions en santé publique ou
Méthodes d’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins ou autre diplôme équivalent.
Très bonnes qualités rédactionnelles
Un solide background en anglais serait un plus très apprécié.

Lieu : Agglomération d’Orléans (liaison en tram ou bus de la gare), possibilité de télétravail
Rémunération : selon expérience
Disponibilité du poste : septembre 2021
Pour en savoir plus sur notre cabinet : https://www.argosante.eu/

