CONSULTANT EXPÉRIMENTÉ
Notre cabinet
Adopale est une société de conseil en organisation auprès des Etablissements de santé (Hôpitaux publics ou
privés), sanitaires et médico-sociaux en France métropolitaine et dans les DOM. Notre philosophie consiste à
appliquer les méthodes d’ingénieur et de management au service de l’amélioration de l’efficience du
système de santé français.
Nous sommes une société récente (fondée en 2003), de petite taille (16 consultants à temps plein, issus des
grandes écoles d’ingénieur et de commerce) et jeune (moyenne d’âge de 29 ans). En perpétuelle croissance,
nous avons su maintenir l’esprit entrepreneurial de nos débuts et sommes à présent incontournables dans
l’accompagnement des établissements de santé.
Nos projets s’inscrivent dans des objectifs et contextes variés : recherche d’efficience, évolution d’activité,
regroupement/mutualisation, déménagement, etc. et 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.
Le secteur est dynamique et en perpétuelle évolution, ce qui amène sans cesse de nouveaux challenges et
des sujets toujours plus variés.

L’offre
Dans une volonté de développement et de diversification de notre activité, nous recherchons aujourd’hui
un(e) consultant(e) doté(e) d’une expérience de 3 à 5 ans, qui pourrait très rapidement prendre des
responsabilités au sein de notre société.
L’activité se répartit comme suit :
▪ Une activité opérationnelle prépondérante (70% du temps)
Le consultant est intégré à nos missions dès les premiers jours. Rapidement autonome, il intervient sur le
terrain, en relation directe avec nos clients, et est donc amené à se déplacer partout en France
(déplacements sur une journée). Les principaux aspects du travail sont les suivants :
▪ Chez le client : Entretiens avec les acteurs de terrain et les décideurs, visites des secteurs
concernés par les projets, animation de groupes de travail, présentation du travail effectué,
interventions dans différentes instances décisionnaires, conduite du changement, suivi de projet,
etc.

▪ En interne : Analyse des données issues du terrain, étude de flux, des processus, rédaction des rapports
d’analyse, réalisation de présentations pour le client, gestion de projet, gestion de la relation client, etc.
▪ Une activité commerciale (20% du temps)
Le consultant participe à la rédaction des réponses méthodologiques aux appels d’offres. Il pourra également être
rapidement amené à gérer des prospects en direct avec le client.
▪ Une activité interne (10% du temps)
Enfin, le consultant participe aux projets internes et au développement de la société (nouveaux projets).

Profil recherché
Après une formation bac +5, le candidat devra témoigner de 3 à 5 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).
Le profil recherché doit avoir l’ambition de s’impliquer durablement et de participer au développement
et à la croissance d’Adopale, en plus de voir rapidement son rôle s’élargir à celui de manager.
Les qualités attendues pour ce poste sont en lien avec le métier de conseil et la taille de notre structure,
et permettront au consultant une montée en compétence rapide :
▪ De bonnes aptitudes relationnelles
▪ Des capacités d'adaptation, d'écoute et de synthèse
▪ Une réactivité et une autonomie importante
La maîtrise des outils de bureautique basiques (courriels, suite Office (Word, Excel, PowerPoint), etc.) est
indispensable. Par ailleurs, une appétence particulière pour l’entrepreneuriat constituera un point fort
pour le candidat. La connaissance du secteur santé n'est en aucun cas indispensable.

Autres informations
Rémunération prévue : A débattre en fonction du profil
Démarrage : Dès que possible
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