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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION / CHEF DE PROJETS – CDI H/F 
 

Date : septembre 2019 

 

 

1. Le poste 

Au sein de Médialis, vous travaillerez dans le cadre du Pôle Expertise qui accompagne les acteurs 

publics et privés à l’adaptation de leurs offres au vieillissement de la Société et au Handicap.  

 

Au sein d’une équipe aux profils pluridisciplinaires, vous aurez la possibilité de travailler sur des 

missions de nature, de thématiques et aux problématiques différentes, pour les besoins de Médialis 

et de ses clients, publics, associatifs et privés. 

 

Vous serez amené à travailler avec toutes les composantes du pôle expertise, avec des interlocuteurs 

(interne et externe divers) autour d’actions telles que :  

 

- des missions d’Etudes et conseils auprès d’acteurs publics, de groupes paritaires,  d’Agences 

nationales ou de services de l’Etat, d’acteurs privés (associations, Start up, grands comptes…) ; 

- des évaluations de politiques publiques, de produits et de services pour l’autonomie ; 

- des missions d’aides à l’innovation ou à la conduite de projets innovants ; 

- des actions commerciales (participations à la rédaction des propositions commerciales et de 

réponses aux appels d’offres) ; 

- montage et participation à l’organisation  d’événements dans le secteur médicosocial. 

 

2. Compétences recherchées 

Le poste est placé sous la supervision du directeur des études et de l’innovation de Médialis. Il requiert 

en particulier :  

- Une grande autonomie, 

- Une forte capacité de synthèse,  

- Une compétence rédactionnelle forte quel que soit le support (word, power point), et la nature 

du livrable (dossier d’appel d’offre, réponses à appel à projets, livrables de mission…), 

- Une adaptabilité certaine en fonction de missions de nature et de rythme différents,  

- Une capacité et une appétence au travail en équipe. 

  

3. Profil 

Nous recrutons un Chargé de mission ou Chef de projets disposant déjà d’une expérience 

professionnelle confirmée de 2 à 5 ans dans les domaines du conseil, de l’évaluation et/ou de la 

conduite de projets.  
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De formation initiale école de commerce ou universitaire de niveau Master 2 dans des disciplines 

relevant des sciences humaines et sociales.  

 

Un intérêt pour les secteurs de l’autonomie (vieillissement, handicap), de la Silver économie et les 

politiques publiques serait apprécié. 

 

 

4. La société 

La société compte une quarantaine de salariés, et intervient sur 2 activités principales : 

- La solution logicielle Médiateam qui permet de gérer les dossiers et les plannings de structures 

d'accueil ou de suivi de personnes en situation de handicap 

- L’expertise sur la Silver Economie, avec un centre d’évaluation et un pôle d’ingénierie de 

l’innovation publique.  

La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des ergothérapeutes, domoticiens, 

psychologues, ingénieurs, développeurs, … 

Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire) et fonctionnant 

toujours sur le mode start-up (agilité / co-conception / gouvernance participative), nous apportons 

savoir-faire et éthique aux professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par 

l’âge ou une situation de handicap. Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des 

personnes en perte d’autonomie ! 

 

5. Autres informations 

• Salaire : selon profil (33-45 k€) 

• Disponibilité du poste : 1er novembre 2019 

• Contrat : CDI / temps plein 

• Lieu : Ile-de-France 94 (littéralement au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay) 

• À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés 

6. Contact 

Vous pouvez nous contacter par mail (ldupont@medialis.com) sans oublier de nous dire quelques mots 

sur vous, et en joignant votre CV. 
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