
DEVENEZ CONSULTANT EN MANAGEMENT ET ORGANISATION

7 BONNES RAISONS DE DEVENIR CONSULTANT EXPÉRIMENTÉ CHEZ MILLE-ALLIANCE :

1. Nos clients sont des entreprises du CAC40 ou des grandes entreprises.

2.    Nous intervenons sur des prestations d’appui au pilotage de projet, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conduite du changement. 
Nous ne faisons jamais de développement ou de paramétrage de solution 
logicielle.

3.  Au moyen de notre Lab, les consultants participent à l’amélioration de l’offre de 
notre cabinet et à son développement commercial ; leurs idées sont écoutées, prises 
en compte et valorisées.

4.  Nos secteurs d’intervention sont variés : le transport, le tourisme, l’énergie  
et la distribution.

5.  Nos consultants ne sont pas spécialisés sur un type de prestations  
ou sur un secteur d’activité.

6. Nos consultants expérimentés sont encadrés par les managers et associés

7.  Nos consultants sont fortement impliqués dans la réussite de Mille-Alliance 
et évoluent dans un cabinet où la moyenne d’âge est de 28 ans, et où la mixité 
hommes/femmes est respectée ! 

 
Notre Cabinet se positionne en «pure player» du conseil. Pour accompagner 
notre croissance en 2017, nous recherchons des consultants expérimentés (grille de 
rémunérations selon école et expérience professionnelle). Nous recherchons des 
candidats qui souhaitent intégrer une structure à taille humaine,
des candidats ouverts, curieux, ambitieux. 

VOTRE PROFIL :

•   Vous avez environ 4 ans d’expérience en AMOA et/ou en gestion de projet SI interne. 

•     Vous évoluez dans les secteurs du luxe, les télécoms la distribution ou dans des ETI 
industrielles

•      Vous souhaitez compléter vos compétences en apprenant le métier de consultant 
en management.

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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