Offre d’emploi – Manager

Offre d’emploi : Manager

Présentation de la société
Le CERCLH est un cabinet de conseil dédié au monde des établissements de santé sanitaires
et médico-sociaux.
Basées à Roanne, Lyon et Paris, nos équipes de consultants interviennent sur trois offres
d’expertise :
• L’accompagnement organisationnel et la conduite du changement des
établissements de santé publics et privés en France, Suisse et Belgique ;
• L’analyse de données d’activité et le benchmark au niveau régional et national.
• Les études et enquêtes nationales relatives à la Santé
Nos domaines de prédilection sont les plateaux techniques hospitaliers (Bloc opératoire,
Imagerie médicale, Biologie médicale, Pharmacie, Stérilisation), la logistique (gestion des flux
et des stocks, transports internes et externes), l’organisation des services cliniques
(organisation des pôles et des unités de soins, gestion des lits,…), le management et la
gestion hospitalière (Consultations Externes, comptabilité analytique, facturation
recouvrement), la stratégie hospitalière (projets d’établissements, coopérations territoriales,
marketing de la patientèle).
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Sur chacun de ces thèmes, nos offres d’accompagnement mobilisent des experts techniques
de l’équipe, ingénieurs, économistes de la santé et gestionnaires, et des référents métiers du
monde hospitalier (médecins, soignants).
Le diagnostic hospitalier doit s’appuyer sur des bases de comparaison fiables pour offrir des
points de repère et une véritable aide à la décision. Aussi, sur chacun de nos domaines
d’expertise, notre équipe a développé une gamme d’outils de diagnostic et des bases de
données de benchmark que nous mettons à disposition de nos clients pour passer
rapidement du simple diagnostic au projet de changement.
La réussite de mutations profondes (regroupements, modernisation informatique,
accélération des flux, réduction des durées de séjour,…) passe par un accompagnement de
terrain opérationnel et par un véritable transfert de savoir faire. Notre engagement : être aux
côtés de nos clients hospitaliers jusqu’à la pérennisation des changements et l’atteinte de
résultats tangibles.
Le CERCLH en quelques chiffres :
• 15 consultants spécialistes de l’organisation hospitalière ;
• Une vingtaine de référents métiers mobilisés en fonction des enjeux thématiques ;
• Plus de 300 clients hospitaliers et acteurs de la santé partout en France (ANAP, INCA,
ARS RA, ARS Limousin, CHU de Saint Etienne, CHU de Rouen, CH de Vichy, CH de
Roanne, CH de Calais, CH de Carcassonne, CH de Roubaix, Hôpitaux Privés du
Grand Lyon, CH d’Angoulême, GH Paris Saint Joseph, …) en Suisse (Hôpitaux
Universitaires de Genève, Hôpitaux Neuchâtelois, Hôpital du Jura, …) et en Belgique
(CHU de Louvain)
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Présentation du Poste
Métier : Manager
Poste à pourvoir dès que possible, pour un CDI.
Lieu de travail : Basé à Paris (75), Lyon (69), ou Roanne (42) déplacements fréquents à
prévoir.
Rémunération : suivant expérience du (de la) candidat(e) + part variable sur objectifs
Missions :
Vous prendrez en charge la direction de missions pour nos clients du monde de la santé,
dans un ou plusieurs des domaines suivants :
• Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie
d’établissement ;
• Audit et organisation des unités de soins ;
• Organisation des plateaux médico-techniques (blocs, stérilisation, laboratoire,
pharmacie, imagerie)
• Organisation des fonctions support (logistique, achats, …) ;
• Optimisation des fonctions de gestion (bureau des entrées, …)
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Selon les missions, vous serez amené(e)s à travailler de façon autonome ou à encadrer une
équipe de consultants suivant les demandes de nos clients.
Vous participez au développement de l’activité du CERCLH en intégrant un objectif
commercial (prospection, structuration et promotion de nouvelles offres, réponses à appels
d’offres, …)
A votre arrivée, nous prendrons en charge votre formation aux approches et outils
méthodologiques qui font la spécificité de nos interventions.
Compétences requises :
5 à 7 ans d’expérience en conseil santé de préférence
De profil Master 2, Ecole d’ingénieur, Ecole de commerce ou Université, vous possédez des
compétences en matière de management et de gestion, d’organisation et de conduite du
changement, de logistique et d’organisation et de gestion hospitalière.
Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique a minima), êtes à l’aise dans la
communication écrite et orale, l’animation de groupes de travail multidisciplinaires, et savez
faire preuve d’autonomie.
Vous êtes attiré par le développement commercial de l’activité y compris en dehors de la
France. Vous maitrisez des langues étrangères
Contact et candidature :
Pour tout renseignement, et pour faire acte de candidature (CV + lettre de motivation
attendus), merci de contacter :
Christophe Apard,Directeur Associé
E-mail : christophe.apard@cerclh.com
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