Recrutement d’un(e) consultant(e) senior
Créé en 2015 par des consultants expérimentés aux parcours complémentaires, NovaScopia a fêté
récemment son troisième anniversaire. NovaScopia à fin 2018, c’est en quelques mots :
•
•
•
•
•

•

•
•

Une coopérative de conseil (SCOP) totalement indépendante, comptant aujourd’hui 5 associés
salariés responsables collectivement de notre stratégie.
Une équipe de 7 consultants, développeur de solutions numériques, cartographe…
Deux implantations, à Paris et La Rochelle.
Un C.A. de 500 K€ environ aujourd’hui… et plus à horizon 2019 !
« NovaScopia, accélérateur des dynamiques territoriales et partenariales » : ce n’est pas
qu’une « catchphrase », car notre métier c’est bien avant tout d’accompagner et d’évaluer les
stratégies et politiques territoriales, avec leurs différentes parties prenantes publiques,
privées, associatives, et évidemment usagers et citoyens …
Le développement d’offres innovantes, dans différents champs pointus : qualité de vie,
urbanisme favorable à la santé ; évaluation des impacts en santé ; politiques de l’habitat ;
innovation sociale et attractivité territoriale ; design de services et solutions de concertation
numériques…
Des partenariats réguliers et enrichissants avec d’autres bureaux d’études, des consultants
associés.
100 missions déjà réalisées ou en cours, sur l’ensemble de la France, pour une diversité de
commanditaires (collectivités, services de l’Etat, associations, mutualités, aménageurs et
opérateurs immobiliers…).

Pour plus de détails : notre site http://www.novascopia.fr/

Nous recrutons un consultant « senior » (salarié, en CDI, avec une expertise dans
l’évaluation des politiques publiques).
Après 3 ans d’existence, c’est le moment pour NovaScopia de passer à une nouvelle étape. C’est
pourquoi nous souhaitons intégrer dans notre équipe un(e) consultant(e) senior, souhaitant s’investir
pleinement à nos côtés pour cette prochaine phase de notre développement.

Votre profil :
•

•

Vous avez impérativement une expérience professionnelle d’au moins 7 ans, dont au moins
3 ans en tant que consultant senior, c’est-à-dire en responsabilité de conduire des missions,
de développer un champ d’activité, d’encadrer une équipe.
Vous êtes basé à Paris.

•
•
•

•
•

Votre champ d’expertise-clef : l’évaluation des politiques et stratégies publiques, en
particulier dans les domaines suivants : santé / social / stratégies territoriales.
Vos expertises : les méthodes d’évaluation d’impact social et financier, SROI (Social Return On
Investment), les approches qualitatives (expérience usagers / design de service…).
Outre une expertise et des méthodes, vous disposez d’un réseau bien établi ; vous aurez en
particulier pour objectif de développer et structurer les interventions de NovaScopia auprès
d’acteurs comme les mutuelles, les associations, les fondations.
Vous avez la volonté de participer au développement, à la stratégie, mais aussi au
management d’équipe et à la gestion quotidienne d’une structure à taille humaine.
Vous avez aussi envie et vocation à devenir un(e) futur(e) associé(e) de NovaScopia.

Nous sommes sûrs que ce poste pourra intéresser un consultant indépendant, avec une activité déjà
établie, souhaitant rejoindre une équipe dynamique pour participer à des projets d’une nouvelle
ampleur ; ou un consultant dans une « grosse » structure, souhaitant gagner en marges de manœuvre
et prendre pleinement part à un projet collectif.
Le message-clef : si vous nous rejoignez, NovaScopia sera aussi ce que vous souhaitez en faire !
Vous êtes intéressé(e) pour échanger, nous présenter votre projet, votre CV ? contactez-nous sur
contact@novascopia.fr, confidentialité assurée.

