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OFFRE D’EMPLOI 

CONSULTANT(E) EXPERIMENTE INSPECTION ET TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET 

MEDICO-SOCIAUX - CDI 
CDI basé à Lyon ou Paris 
A partir de janvier 2023 

Le groupe SPQR, réunit aujourd’hui près de 30 consultants, et inscrit désormais son développement dans une 
stratégie #SPQR2026 pour devenir un cabinet multi-spécialiste de référence. 

Notre développement repose sur les jalons suivants : 

• Le Groupe SPQR accompagne les acteurs publics et parapublics dans la conduite de projets stratégiques et 
leur mise en œuvre opérationnelle. 

• Depuis 2015, + 900 missions en Métropole, en Outremer, et à l’international.  Le Groupe SPQR est devenu 
le Référent des Collectivités Territoriales et Associations. 

• La performance-client : Qualité reconnue des missions, des solutions apportées et de leur création de valeur 
pour chaque client. En découlent des recommandations régulières de nos clients en complément d’un 
nombre important d’appels d’offre gagnés. 

• L’excellence humaine : Les consultants du Groupe SPQR sont appréciés, demandés et recommandés par les 
clients. L’excellence individuelle est renforcée par le travail en équipe d’intervention qui mutualise les 
expertises. 

• L’École de formation reconnue : La « SPQR Academia » forme des Consultants Experts Thématiques, Métiers 
et « Delta ». Des parcours de formation individualisés sont organisés du niveau stagiaire à celui de Directeur 
de mission. Trois filières d’excellence existent pour mieux servir les clients. 

• Le rayonnement de la marque-entreprise :  Les Associés du Groupe SPQR sont identifiés par l’écosystème 
des Collectivités Territoriales et des Associations. Les Alumni du Groupe SPQR sont des ambassadeurs 
positifs. 

• L’innovation : Porteur d’innovation, garant de sa réussite. Le Groupe SPQR est aux côtés de ses clients pour 
la mise en œuvre des innovations. Il vient de finaliser notamment la mise en production de l’outil PalantorR. 

• La solidité de gestion : une croissance continue depuis 2015, et gestion équilibrée, permettant un 
réinvestissement constant dans le cabinet, et le financement d’innovations intellectuelles et technologiques. 

 

Pour accompagner le développement de son équipe thématique Médico-sociale, le groupe SPQR recherche un 
consultant expérimenté désireux de réaliser des missions d’inspection et de tarification d’établissements 
sociaux et médico-sociaux. 

Dans le cadre de votre poste, vous serez amené(e) à intervenir sur les thématiques suivantes : 

 Tarification d’établissements et services : conception de dossiers de tarification pour des ESMS (budget, 
compte, PPI) ; analyse de tarifications (budget, Comptes, PPI) pour le compte de Départements et 
d’ARS ; analyses financières ; conception de Plans Pluriannuels d’investissement ; études de coûts ; 
études d’optimisation de Tva etc. 

 Inspections d’établissements et services : réalisation d’inspections d’établissements sociaux et médico-
sociaux pour des publics de tous types (ASE, PA, PH) : Ehpad, Foyers (FV, FAM, FH), MECS, SAAD, mais 
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aussi crèches etc. Inspections sur site, entretiens, analyses ciblées, utilisation de l’outil PalantorR 
développé par SPQR. 

Et en complément : 

 Appui technique à l’équipe Delta en charge des administrations provisoires et mandats de gestion. 
 Participation au développement fonctionnel de l’outil d’inspection PalantorR dans le cadre de 

l’amélioration continue de celui-ci. 

Dans un contexte de croissance soutenue, vous serez également partie prenante de la démarche commerciale : 
dans cette optique, vous participerez sous la responsabilité d’un directeur de mission à la rédaction de 
propositions commerciales et d'études à destination de prospects. 

Nous intégrons nos consultants dans un parcours de progression dès leur arrivée. 

Dans ce cadre, vous intégrez l’équipe thématique Médico-sociale, participez à son développement sous la 
direction d’une directrice de mission, travaillez en équipe, bénéficiez du dispositif de formation (Academia) 
interne. 

Issu(e) d'une formation supérieure vous justifiez d’une bonne connaissance du système médico-social. 

Vous disposez d’un goût prononcé et de connaissances minimales pour les items suivants :  

- Tarification médicos-sociale 
- Finances 
- Fonctionnement d’un établissement social et médico-social 
- Fonctionnement institutionnel des compétences sociales 

Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite et un très bon sens de la formalisation. 

Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et faites preuve de qualités d'adaptation, de 
rigueur et de proactivité qui vous permettent de contribuer à l'excellence de notre service auprès de nos clients. 

Déplacements fréquents en France métropolitaine et dans les DROM-COM. 
 

Rémunération : entre 45-60k€ selon profil. 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@spqr-conseil.fr. 


