ensemble concrétisons vos projets

CONSULTANT JUNIOR EN MANAGEMENT ET ORGANISATION
PRENEZ PART AU PROJET MILLE-ALLIANCE !
Nous sommes un cabinet de conseil en management créé en 1997 qui assiste
de grandes entreprises telles que la RATP, Enedis, AccorHotels ou Colas dans leurs
projets de transformation. Notre motivation ? La satisfaction de nos clients
et l’épanouissement de nos consultants.
QUE FAIT UN CONSULTANT MILLE-ALLIANCE ?
Nous contribuons au quotidien à l’amélioration du fonctionnement de nos entreprises
clientes et à la concrétisation de leurs projets. En tant que consultant junior, vous serez
directement intégré aux équipes du client pour intervenir sur des missions variées,
aussi exigeantes qu’enrichissantes :
• Appui

au pilotage
-E
 xemple chez un acteur majeur de l’énergie : au sein de la Direction des Systèmes
d’Information, aide à la gestion d’applications et de leurs évolutions se traduisant
par des actions de communication, de planification, d’analyse de risques, de gestion
d’indicateurs et de suivi d’équipe.
• Déploiement

et conduite du changement
-E
 xemple dans le secteur du tourisme : participation à la mise en place d’un
outil de facturation B-to-B et accompagnement des utilisateurs dans leurs
pratiques quotidiennes (animation de formations, mise en œuvre du dispositif
de communication, etc.).
• Assistance

à la maîtrise d’ouvrage
-E
 xemple : aide à la création d’un outil de CRM pour les forces commerciales
d’un groupe du CAC 40 en relation directe avec des interlocuteurs de niveau
Comité de Direction dans plusieurs pays.
• Études

amonts
-E
 xemple chez un acteur de la construction et du bâtiment : réalisation d’une étude
digitale pour un programme d’homogénéisation des processus métiers et SI.
- E xemple dans le secteur du transport : préparation de la renégociation du contrat
liant l’opérateur de transport et l’organisme chargé de chapeauter les transports
collectifs de voyageurs en Île-de-france. Sur ce type de mission, le rôle du consultant
junior consiste à assister un associé du cabinet dans la réalisation d’une étude
stratégique.
POURQUOI REJOINDRE MILLE-ALLIANCE ?
• N os missions durent en moyenne 12 mois, ce qui permet de tisser une relation
de confiance avec les clients et suivre les projets dans toutes leurs phases jusqu’à leur
aboutissement.
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• L es consultants interviennent sur tous secteurs (Energie, transport, hôtellerie, etc.)
et tous types de prestations. Nous ne faisons pas de développement ni de paramétrage
de solution logicielle.
• N ous sommes en relation directe avec des acteurs opérationnels (Direction
des Opérations, Direction Finance…)
• N ous sommes un cabinet à taille humaine, ce qui permet à tout un chacun de lier
des relations personnelles avec ses collègues et de facilement communiquer avec
tous les niveaux de hiérarchie.
• C hacun participe à hauteur de ses envies à la vie interne du cabinet. Recrutement,
veille métier, rédaction d’articles pour notre newsletter, organisation du séminaire
annuel ou d’activités pour le cabinet : les occasions de s’impliquer sont nombreuses
et les initiatives encouragées.
• Toujours encadrés par un consultant expérimenté soucieux de notre évolution, nous
sommes formés de manière personnalisée tout au long de notre parcours à des
méthodologies, des savoir-faire et des savoir-être indispensables à notre métier.
Nous suivons aussi des formations délivrées par des organismes certifiés sur des
sujets précis comme l’expression en public ou l’animation de réunion.
• Nos missions se situent principalement à Paris et en Ile-de-France et les horaires
de travail nous permettent de conserver un équilibre vie privée / vie professionnelle.
POUR QUI ?
Vous êtes curieux, ouverts, ambitieux et souhaitez intégrer un cabinet à votre image ?
Rejoignez-nous ! Pour accompagner la croissance du cabinet, nous sommes à la
recherche de jeunes diplômés de niveau Master issus des Grandes Écoles de commerce
ou d’ingénieur intéressés par le conseil en management opérationnel, la gestion de
projet et la conduite du changement.
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) ou vos questions
à recrutement_ma@mille-alliance.fr.
A savoir : nous sélectionnons uniquement des candidats démontrant une parfaite
maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit, un esprit synthétique et de solides
compétences analytiques. Nous accordons de l’importance à la personnalisation de
votre candidature et à la justification de votre intérêt pour Mille-Alliance.
Vous pouvez également consulter notre site internet www.mille-alliance.fr et contacter
nos consultants pour plus d’informations sur notre cabinet.
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