Juin 2011

Bon Usage Conseil recrute un Consultant junior
L’entreprise :
Société de conseil dédiée au secteur santé, Bon Usage Conseil se définit comme un
« intégrateur qualité » développant ses conseils auprès :
 des industries de santé (médicament et dispositif médical)
 des institutions publiques et professionnelles (sociétés savantes, associations,
syndicats, ordres,…)
 des établissements de santé
sur trois principaux segments d’activité :
 certification, démarches qualité
 évaluation des pratiques professionnelles et DPC
 qualité de l’information médicale
Créée en mars 2006 par un ancien directeur de la Haute Autorité de
Conseil est aujourd’hui dotée de 2 collaborateurs et d’un réseau
indépendants. L’entreprise doit étoffer son équipe et se structurer
développement. Une présentation de l’entreprise et de ses références
www.bonusage.fr

santé, Bon Usage
de 5 consultants
pour assurer son
est disponible sur

Le poste :
Le contenu initial du poste se partage entre trois registres :
Conduire des recherches et des analyses documentaires, rédiger des rapports, réviser
ou rédiger les éléments constitutifs d’un système documentaire qualité (manuel,
procédures, modes opératoires et enregistrements), préparer des supports de
présentation et de formation,
 Conduire / piloter des projets qualité, notamment ceux d’évaluation des pratiques
professionnelles, en association avec notre partenaire technologique B3 (acquisition et
traitement des données de santé),
 Etre en soutien des consultants senior dans la conduite de leurs propres projets
(contributeur de back office ou « en second ») notamment pour les projets
d’accompagnement des laboratoires dans la certification de la VM.



Idéalement médecin ou pharmacien, au minimum de formation bac+5, le candidat a un
intérêt pour les démarches qualité et l’évaluation. Une première expérience professionnelle
serait un plus pour ce poste qui nécessite de l’autonomie.






rigueur et méthode, esprit d’analyse,
capacité d’adaptation et de restitution face aux clients
esprit d’équipe et de transversalité
qualités rédactionnelles
seront les principaux atouts pour réussir dans ce poste ouvert à un environnement multiple
et stimulant.
Poste basé à Paris
lettre de candidature et CV à envoyer par mail à henri.parent@bonusage.fr.
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