OFFRE D’EMPLOI : Consultant Senior Autonomie Santé H/F
CDI - Poste basé à Paris

LE GROUPE ENEIS CONSEIL
Le cabinet de conseil ENEIS s’est imposé en 10 ans dans le champ de l’action publique et parapublique en
intervenant auprès des collectivités territoriales, des agences nationales, des ministères et de la fonction
publique hospitalière. Créé en 2005 suite à la 2ème vague de décentralisation, le groupe ENEIS a
progressivement élargi le champ de ses expertises. Historiquement constitué autour des politiques
sociales, médico-sociales et sanitaires, le groupe ENEIS intervient aujourd’hui sur une palette très large de
politiques publiques et il regroupe désormais 5 pôles d’activité couvrant les principaux leviers du
développement territorial, en France et à l’étranger.
En appui de l’activité du siège parisien, le cabinet a installé 4 antennes territoriales, en Rhône-Alpes (LyonGrenoble), dans le Grand Ouest (Bordeaux), aux Antilles (Fort-de-France) et dans l’Océan Indien
(Madagascar, La Réunion, Mayotte).
Notre équipe est aujourd’hui constituée de 5 directeurs associés, d’une quarantaine de consultants et
d’un pôle ressources de 4 personnes.
NOTRE METIER
Elaboration et accompagnement des politiques publiques
 Autonomie
 Diagnostic de territoire
 Santé
 Evaluation de politiques publiques
 Insertion – Emploi
 Elaboration de documents directeurs et réglementaires
 Politique de la ville
 Dynamiques de concertation
 Logement – habitat –
 Enquêtes, études statistiques, analyse démographique et
rénovation urbaine
cartographie
 Petite enfance - Enfance
 Evaluation externe d’établissements
– parentalité
 Formation d’élus et de techniciens
 Action sociale
Organisation, ressources humaines et finances publiques
 Audit organisationnel et de process
 Assistance à l’élaboration de projets de direction ou de services
 Optimisation des outils de pilotage
 Accompagnement et conduite du changement
 Accompagnement managérial
 Audits financiers et projets de maîtrise de la dépense
 Amélioration de la GRH, du pilotage de la masse salariale et mise en place de GPEEC
 Amélioration de la qualité de vie au travail et RPS
 Démarches de mutualisation, de fusion et de transferts de compétences
Groupe de taille intermédiaire en forte croissance, Enéis propose des parcours complets à ses consultants
intégrant la montée en compétence sur une pluralité de thématiques de politiques publiques et une
responsabilisation rapide sur la gestion de mission et l’encadrement de consultants moins confirmés. La qualité
des prestations proposées au client ainsi que l’amélioration continue des méthodes et outils mis en œuvre
dans le cadre des missions reposent largement sur l’implication effective de tous les consultants dans les
travaux de capitalisation et de valorisation conduits au sein du cabinet. Chaque consultant qui intègre le
cabinet suit un parcours d’intégration sur plusieurs semaines, en binôme avec son manager, ponctué de temps
d’observation sur site et de temps de formations internes qui lui permettent de se rendre rapidement
opérationnel sur les missions comme sur le développement commercial.

VOS MISSIONS
Vous interviendrez au sein d’une équipe constituée de consultants séniors et juniors et serez accompagné-e
par un manager de pôle garant de la cohérence de votre parcours et de l’évaluation de vos compétences. Vos
interventions seront organisées autour de temps de production et d’accompagnement dans le cadre des
missions et de temps de développement commercial.
En tant que consultant-e senior, vous serez responsabilisé-e rapidement sur la gestion de missions « cœur de
métier » et interviendrez également en référence technique sur des missions plus complexes ou atypiques.
Vous piloterez la production des livrables sur vos missions et interviendrez en autonomie sur les comités
techniques puis sur les comités de pilotage en fonction de votre progression au sein de l’équipe. En tant que
chef de mission, vous serez amené-e à encadrer des consultants sur vos missions et à participer à leur montée
en compétence technique et méthodologique au sein de l’équipe. En fonction de votre niveau d’expertise sur
les thématiques traitées, vous pourrez également être amené-e à intervenir sur des travaux de développement
de nouvelles offres, de capitalisation méthodologique et de valorisation de nos interventions.
Les missions du pôle s’organisent autour de thématiques et modes d’interventions distincts :


Mission d’évaluation et d’élaboration des politiques publiques dans le secteur sanitaire (tout
public) et/ou médico-social (autonomie des personnes âgées et handicapées)
o Projets régionaux de santé
o Schémas départementaux en faveur de l’autonomie des personnes
o Diagnostics territoriaux de santé, contrats locaux de santé
o Evaluation d’expérimentations ou de dispositifs innovants, portés ou financés par des acteurs
publics



Mission d’accompagnement au déploiement d’expérimentations ou de dispositifs
o Accompagnement à la mise en place de Maisons Pluridisciplinaires de Santé, de Pôles de
Santé, etc.
o Accompagnement de gestionnaires associatifs ou publics à la définition d’un projet associatif,
d’un projet d’établissement ou de service
o Etudes d’opportunité et de faisabilité



Missions d’études
o Revues documentaires approfondies et analytiques à visée d’expertise
o Enquêtes quantitatives ou qualitatives, éventuellement de grande ampleur, et utilisant des
méthodologies diverses en fonction des objectifs en matière de production de connaissances

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
Formation et expérience
 Master II de type IEP, droit de la santé, sciences politiques, économie de la santé, EHESP, gestion des
ESSMS, etc.
 Expérience de 3 ans minimum auprès du secteur sanitaire ou médico-social, de préférence dans le conseil
Compétences générales :
 Forte capacité de travail ; rigueur, autonomie, réactivité, sens pratique ;
 Qualités de conceptualisation et de rédaction ;
 Capacité d’analyse quantitative ;
 Aisance à l’oral et capacité à animer des réunions ;
 Travail en équipe ;
 Bonne connaissance des politiques publiques et des acteurs institutionnels dans le champ de la santé et
de l’autonomie.
Compétences techniques :
 Gestion de projet
 Maitrise des logiciels informatiques de base (suite Office) ;

STATUT ET CONDITIONS PRATIQUES
 Contrat à Durée Indéterminée
 Poste basé à Paris impliquant des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire national
 Grade senior et rémunération selon profil et expérience

CANDIDATURE
Merci de transmettre CV et LM par mail à : recrutement@eneisconseil.com - réf. : « Senior PAS »

