
 

 
Consultant (m/w/d), Zürich 

 
Muller Healthcare Consulting propose des services de conseil aux établissements de santé. En 
collaboration avec nos clients, nous élaborons des solutions innovantes et les mettons en œuvre 
ensemble. En tant que boutique de conseil spécialisée et dynamique, nous mettons tout en 
œuvre pour soutenir nos clients dans leurs efforts d'innovation. Afin de poursuivre le 
développement durable de notre entreprise, nous recherchons un consultant (m/f/d) à partir du 
1er juillet 2021 ou selon accord. 
 
Vos tâches 

 Gestion de projets et collaboration à des projets de conseil dans le secteur suisse et 
international de la santé 

 Participation à l'acquisition de projets nationaux et internationaux 

 Collaboration au Business Development ainsi qu’au maintien et expansion des contacts clients  

 Réalisation d'études et d'analyses de marché, et développement de solutions analytiques pour 
nos clients du secteur de la santé. 

 Optimisation des processus opérationnels    

 

Votre Profil 

 Formation universitaire reconnue (Bachelor ou Master en Business, Management de la santé, 
Sciences naturelles, ou comparable) 

 Compétences linguistiques : Allemand (courant), français (courant), anglais (bon) ; tout autre 
langue est un avantage 

 Expérience dans le domaine du conseil (notamment dans le secteur de la santé) est un 
avantage 

 Connaissance du système de santé suisse et international 

 Engagement, proactivité et créativité 

 Compétences interpersonnelles, aptitudes à la communication et capacité à travailler de 
manière autonome. 

 Compétences en matière de recherche, d'analyse et de synthèse 

  Très bonne connaissance de MS Office (PowerPoint, Excel, Word) 

 

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi au sein d'une équipe jeune, dynamique et très motivée 

et vous êtes prêt à assumer la direction et la responsabilité de nouveaux projets ? Nous nous 

réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante : 

contact@muller-consulting.ch.  

 

En cas de questions, veuillez contacter : 

 
François Muller 

+41 44 366 55 11 

 
Muller Healthcare Consulting 
Stockerstrasse 42, 8002 Zürich 

www.muller-consulting.ch 

http://www.muller-consulting.ch/

