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Offre d’emploi (CDI)  

Consultant(e) senior « Pôle de la Santé 

Sociale » 
 

Qui sommes-nous ?  

SCOP créée en 2011, notre cabinet est spécialisé en analyse et conseil au service des acteurs publics et associatifs. Avec plus 

de 220 missions à notre actif, nous avons structuré notre activité autour de trois principaux domaines : santé sociale et 

mentale, emploi / formation, et éducation/jeunesse/famille. 

Notre équipe à taille humaine (13 salariés), conjugue des compétences en sciences sociales, sciences politiques, évaluation 

des politiques publiques, droit, développement local ainsi qu’en gestion et en statistique. Notre statut SCOP donne à chaque 

salarié la possibilité de devenir associé et d’être ainsi co-responsable du fonctionnement et du développement de 

l’entreprise. 

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre équipe dans le secteur santé/social par un consultant(e) 

senior (environ 5 ans d’expérience d’études et de conseil dans ce domaine au sein d’un cabinet ou d’une institution publique) 

 

Vos missions 

Ce poste s’inscrivant dans le cadre du développement de nos activités dans le champ de la lutte contre les exclusions 

(hébergement / logement, santé précarité, santé mentale, inclusion des personnes âgées ou en situation de handicap), vous 

serez rattaché au Pôle de la Santé Sociale et interviendrez prioritairement sur des missions d’étude, d’évaluation et de 

conseil relevant de ces thématiques auprès de services de l’Etat, de Conseils Départementaux ou d’autres collectivités, mais 

également d’associations ou d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. Vous serez impliqué dans la définition 

et la mise en œuvre de la stratégie du Pôle ainsi que dans le développement de son activité. Votre curiosité vous permettra 

également de vous impliquer sur nos autres thématiques d’intervention. 

Les contours du poste : 

• Elaboration de propositions commerciales    

• Pilotage de missions   

• Réalisation d’investigations qualitatives et quantitatives de terrain (entretiens, questionnaires, animation de 

groupes de travail, analyse de données, …) 

• Analyse, rédaction de rapports et présentations orales. Elaboration de recommandations. 

• Contribution à la notoriété du cabinet par toute initiative pertinente : présence dans les réseaux et colloques, 

publications, … 

• Contribution à certaines fonctions transversales au sein du cabinet, selon besoins et intérêts (ex : développement 

durable, recherche et développement, communication…) 

 

Vos atouts et centres d’intérêt 

• Vous aimez le travail en équipe  

• Vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise en développement 

• Vous souhaitez travailler sur des projets porteurs d’enjeux et d’intérêt collectif 

• Vous avez une bonne connaissance des institutions publiques et du secteur de la lutte contre les exclusions  

• Vous êtes autonome et force de proposition 

• Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et d’expression orale 

• Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (IEP, Universités, écoles supérieures) ou d’un doctorat en sciences sociales, en santé 

publique, en ingénierie sociale, en sciences politiques ou en économie. Vous disposez d’une première expérience 

réussie (4 à 5 ans minimum) comme consultant et/ou opérationnel et avez déjà piloté des missions d’études / 

évaluations ou des projets partenariaux  

 

Caractéristiques du poste : 

• CDI à plein temps.  

• Salaire selon CCN « Bureaux d’études techniques – cabinets conseil », à négocier selon expérience + participation  

• Lieu de travail : Lyon 7ème (télétravail envisageable. Modalités à négocier) + déplacements fréquents France 

entière.  

• Poste à pourvoir à partir du 15 décembre. 

Adresser CV + motivations à Elise Picon : epicon@itinere-conseil.com  


