
 

 

 

Consultant(e) Junior Benchmark des Etablissements de santé 

 

CERCLH, fondé en 2007, est un cabinet de Stratégie, Management et Organisation dédié exclusivement 

aux établissements & institutionnels de la Santé en France, Suisse et Belgique. CERCLH dispose d’une 

équipe forte de 15 consultants métiers.  

Nos prestations concernent : 

• Le conseil et l’accompagnement à la transformation  

• Les solutions digitales 

• La formation 

• Le benchmarking  

 

Nous sommes actuellement le leader Français des benchmarks dans le domaine de la performance des 

territoires de santé sur les thématiques telles que : le bloc opératoire, la chirurgie ambulatoire, l’imagerie, 

les consultations externes, les urgences, la gestion des lits, ...  

Dans le cadre du fort développement attendu de cette offre et en lien avec le carnet de commandes 

et nos accords-cadres clients signés, nous recherchons à recruter un profil de consultant(e) junior, afin 

d’accompagner les tutelles et les établissements de santé. Les principales responsabilités portent sur :   

• La définition / adaptation des indicateurs pour les thématiques en cours 

• La mise à jour de nos outils de recueil des données d’activité  

• L’animation de sessions d’interprétation (régionales ou par établissement) des résultats  

• La rédaction de rapports de capitalisation ou de synthèse  

 

Principalement centré(e) sur l’offre Benchmarking, vous serez aussi amené(e) à intervenir auprès 

d’établissements spécifiques pour des missions d’amélioration de leurs organisations. Aussi, nous 

souhaiterions rencontrer des candidats ayant une expérience dans la santé, si possible dans les services 

suivants :  

• Les plateaux médico-techniques, bloc opératoires et/ou imagerie 

• Les parcours de soins patients (RAAC, Hôpitaux de jour chirurgicaux et de médecine, …) 

• Les flux logistiques (santé de préférence, industrie acceptée) 

 

Compétences attendues :  

• Capacité d’analyse des besoins, conception et calcul d’indicateurs en fonction des données 

recueillies 

• Capacité à travailler en équipe CERCLH et / ou clients 

• Aisance orale et rédactionnelle 

 

Compétences techniques souhaitées : 

• Maitrise du pack office, tableaux croisés dynamiques, VBA et powerpivot serait un plus 

• Utilisation avancée de bases de données relationnelles, notions de cubes OLAP serait un plus 

• Expérience de développement appréciée, tous langages acceptés 

• Connaissances en statistiques de base 

• Business Intelligence appréciée tous frameworks  

 



Formation Initiale : Bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur ou expérience professionnelle en établissement 

de santé) 

Expérience Professionnelle : > 5 ans 

Type de contrat proposé : CDI à temps plein 

Rémunération (part fixe + variable) ; Selon profil et expérience du candidat  

Lieu de travail privilégié (autres localisations possibles) : LYON  

 

Donnez-nous envie de travailler ensemble et prenez contact avec Yoan Jacquemin, Manager Senior en 

charge de l’offre Benchmark pour un premier échange par mail (yoan.jacquemin@cerclh.com) ou au 

06 31 48 25 21 . 
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