OFFRE DE STAGE 2018
ASSISTANT CHEF DE PROJET
DIVISION INTEGRATED HEALTH
SOLUTIONS

CONTEXTE
Medtronic, société américaine, 85 000 collaborateurs, est un des leaders
mondiaux dans le domaine des technologies médicales. Dans plus de 150
pays, Medtronic contribue, au travers de produits et de thérapies variées, à
soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie de millions de
personnes. Toutes les trois secondes, quelque part dans le monde, un
produit ou une thérapie Medtronic sauve une vie ou en améliore la qualité.
La passion de gagner anime nos équipes et les valeurs de confiance, de
respect, de franchise sont essentielles pour notre groupe de même qu’un
sens aigu de la satisfaction client.
Medtronic vous offre la possibilité d’évoluer dans un environnement de
travail international, dynamique et à forte valeur ajoutée. Vous aurez
l’opportunité d’évoluer avec des professionnels passionnés, d’interagir avec
les clients et de montrer votre potentiel
____________________________________________________________________________________________________
La Division Integrated Health Solutions (IHS) soutient la stratégie de développement de Medtronic en proposant des
solutions et des services pour les établissements et le système de santé afin d’améliorer la qualité de prise en charge,
l’accessibilité, l’efficience sur les thérapies sur lesquelles Medtronic intervient (exemple : cardiovasculaire) et enfin les
résultats qui comptent pour les patients.
VOS MISSIONS AU SEIN DE CETTE DISVISION :
L’offre que nous proposons combine à la fois de l’analyse des données de santé, des études stratégiques en santé
pour Medtronic ainsi que pour nos clients et enfin la participation à des missions de conseil chez nos clients.
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>> Analyse des données de santé :
Réaliser des analyses basées sur les données du PMSI pour le compte de nos clients pour comprendre
le positionnement d’un établissement sur son territoire, analyser les durées de séjour en fonction des
domaines d’activités, les indices de performance organisationnelle, etc.
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>> Etude stratégique en santé pour nos clients et pour Medtronic :
Réaliser des diagnostics stratégiques et organisationnels pour nos clients : comprendre le
développement de l’ambulatoire en France, comparer les pratiques en fonction des établissements,
participer à la rédaction d’un carnet de tendance : état de l’art des pratiques dans un domaine et
évolutions futures), etc..
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>> Participation à des missions opérationnelles chez nos clients (type mission de conseil):
Recueil et analyse de données quantitatives, observations, analyses médico-économiques, benchmark.
Animation de réunions d’analyse des processus et de groupes de travail
Vous serez assisté par le chef de projet Medtronic IHS qui travaillera avec vous sur les différents projets
et vous accompagnera tout au long de vos missions
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Durée et lieu :
• Stage ou alternance de 6 mois minimum
• A partir de mars 2018 ou de la rentrée 2018/2019
• Poste basé à Boulogne-Billancourt (92).
VOTRE PROFIL :
Organisé(e), énergique et rigoureux, vous avez un bon sens relationnel et aimez travailler en équipe. Curieux et à
l’écoute des autres, vous faites preuve d’un esprit synthétique et savez prendre des initiatives.
Issu(e) d’une formation scientifique (médecin, pharmacien, ingénieur) ou de gestion, vous avez idéalement complété
votre cursus par une spécialisation en économie de la santé.
Vous êtes passionné par la santé (une première expérience professionnelle dans le domaine de la santé serait un plus)
Vous aimez l’analyse de données / vous souhaitez développer vos compétences en analyse de données de santé
Vous aimez le digital et les nouvelles technologies / vous souhaitez développer vos compétences dans ce domaine
COMMENT POSTULER ?
Si cette offre vous intéresse : veuillez adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante en précisant la
référence de l’annonce en objet de votre e-mail : bastien.delattre@medtronic.com
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