CONSULTANT EXPÉRIMENTÉ
Notre cabinet
Adopale est une société de conseil en organisation auprès des acteurs de la santé en France métropolitaine
et dans les DOM/TOM.
Fondée en 2003, Adopale réunit aujourd’hui une vingtaine de consultants issus des grandes écoles
d’ingénieur et de commerce. En croissance permanente, nous avons su maintenir l’esprit entrepreneurial de
nos débuts et sommes à présent incontournables dans l’accompagnement des acteurs du système de santé,
grâce à une équipe entreprenante et solidaire, aux profils complémentaires.
Adopale ambitionne de répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs de la santé : établissements de
santé (Hôpitaux publics ou privés), sanitaires et médico-sociaux, ministère de la santé, agences régionales
de santé, autres opérateurs de l’état, laboratoires pharmaceutiques …
Nos projets s’inscrivent dans des objectifs et contextes variés :
▪ Accompagnement à la définition des politiques sanitaires
▪ Stratégie des établissements de santé et coopérations territoriales
▪ Optimisation des organisations sanitaires (Fusion, mutualisation, réorganisation, évolution d’activité,
création d’établissements publics …)
▪ Stratégie médicale, stratégie d’offre de soins, coopérations territoriales, optimisation de parcours de
soins
▪ …
et portent majoritairement sur les principaux sujets d'organisation hospitalière : logistique et gestion des
flux, plateaux techniques (blocs opératoires, services d’imagerie médicale, urgences), pharmacies, gestion
des lits, organisation médicale et paramédicale, etc.
Nos interventions sont réalisées directement auprès des acteurs de terrain, et nous nous attachons à
construire des solutions à la fois concrètes et pragmatiques pour nos clients.

L’offre
Afin de nous accompagner dans notre volonté de développement et dans la diversification de notre
activité, nous recherchons un(e) consultant(e) doté(e) de minimum 2 ans d’expérience, qui pourrait
rapidement prendre des responsabilités au sein de notre société.
En nous rejoignant, vous serez pleinement intégré à notre équipe et interviendrez notamment dans le cadre :
▪ De nos missions :
▪ Animation d’entretiens et groupes de travail
▪ Recherche d’informations, analyse documentaire et statistique
▪ Production de livrables et présentation dans différentes instances
décisionnaires
▪ Conduite du changement
▪ Suivi de projet et gestion de la relation client
▪ Du développement commercial :
▪ Veille concurrentielle
▪ Participation à la rédaction de propositions commerciales
▪ Recherche de nouveaux clients et gestion de prospects
▪ De la vie interne du cabinet

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieurs, d’un IEP, d’un Master en santé ou d’une
formation de santé (médecin, pharmacien ou autre professionnel de la santé).
Vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience dans le secteur du conseil, ou d’une expérience
opérationnelle réussie sur une même durée (de préférence dans le secteur de la santé).
Passionné(e) par le secteur de la santé, vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe jeune, soudée et
reconnue pour son expertise sur le marché.
Vous avez l’ambition de vous impliquer durablement et de participer au développement et à la
croissance d’Adopale.
Vous savez démontrer de véritables capacités d’adaptation, d’écoute et de synthèse, ainsi qu’une forte
réactivité et une autonomie importante.
Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes aptitudes relationnelles.
Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de dynamisme et d’initiative.
Postulez !

Autres informations
Le poste est basé à Paris et implique des déplacements en province.
Démarrage dès que possible.

POUR POSTULER

recrutement@adopale.com

01 40 06 98 60
ADOPALE
7ter Cour des Petites Ecuries - 75010 Paris

www.adopale.com

