Offre d’emplo
oi Consulta
ant Expériimenté / Jeune
J
Man
nager

s
: 161
18 Consultin
ng, cabinet de
d conseil en management indépen
ndant
La société
· 16
618 Consultiing accompa
agne ses clients dans leur transfo
ormation en revisitant les businesss models ett les
orga
anisations ett en mobilissant notamm
ment cet acctif essentie
el des entre
eprises que sont les données. Quellques
exem
mples d’inte
erventions :
o

Sur la transformati
t
ion : refontte de parcou
urs clients, analyse des moments d
de vie banca
aires, intégra
ation
post-acq
quisition, diagnostic strratégique de
es back offiices en gestion de forttune, dématérialisation
n des
facturess, mise en place de plate
eformes d’écchange digita
al, réduction
n de coûts de
es fonctions support…

o

Autour des data : protection des donnée
es personne
elles des cliients, définiition de nou
uveaux servvices,
nnées financières, mise en
e place d’u
un référentie
el Fournisseu
urs, valorisattion des don
nnées
fiabilisation des don
a, open data
a), calcul de ROI…
(big data

· 1618 Consultin
ng se distingu
ue par la prio
orité donnée
e à la satisfaction de ses clients, l’indépendance
e de ses points de
matisme de ses
s interventtions. Nous privilégions
p
la vitesse d’exécution e
et les relatio
ons partenarriales
vue et le pragm
avecc nos clients, le parler-vrai et le travvail en équip
pe ; nous enc
courageons l’initiative ett l’esprit d’e
entreprise
· No
os clients son
nt des grandss noms des services, de la
l finance, de
d la technollogie et de l'iinnovation.
· No
os 4 valeurs cardinales
c
so
ont l’Approche experte, le Conseil utile,
u
l’Aventture humaine
e et la Bonne humeur. Notre
N
signature :

1618 Consulting
C
: Smart datta, Smart business
b
Les postes prop
posés : Consultante / consultant exp
périmenté ou
o manager (3-5 ans d‘e
expérience)
· Vous interviend
drez en misssion chez noss clients
d cabinet
· Vous participerez au dévelloppement du
s
n académiqu
ue ou une première
p
expérience en
n Data et en
n Conseil (o
ou en
· Prrofil BAC+5, avec une spécialisation
Fina
ance). Excellent niveau en
e anglais attendu
· Co
onnaissances recherchéess : data man
nagement / conformité / optimisatio
on de processus / design
n thinking / lean
starttup / modèle
es financierss / statistiqu
ues / big data / open datta / RGPD / décisionnel / data vizua
alisation
· Qu
ualités requiises : rigueu
ur, capacité
é d’analyse et d’écoute
e, communiccation écrite
e et orale, aisance
a
avecc les
chifffres, connaisssance appro
ofondie du SI, empathie et bon sens, capacité de
e travail, cré
éativité

ce : rejoigne
ez l’aventure
e d’un cabin
net en pleine expansion
n
Notrre différenc
· Vo
ous participe
erez au déve
eloppement d’un cabine
et de conseiil récemmen
nt créé, dan
ns un esprit start-up : accès
a
direct aux assocciés sur les missions,
m
tra
avail en équiipes resserré
ées, mobilisa
ation sur less sujets internes, associa
ation
abinet, méth
hodes innova
antes. En tra
availlant au plus près de
es Associés, vous progre
esserez plus vite,
aux offres du ca
sur des
d sujets va
ariés et innovvants
· No
ous sommes très attentiffs à l’épanou
uissement (fformation, té
élétravail, écoute), à l’iimplication citoyenne
c
de
e nos
conssultants (politique RSE ouverte à leur vie associa
ative) ainsi qu’à la parité
é hommes-fe
emmes

Conttrat en CDI

Poste ba
asé à Paris

on, Associate
e Partner, biienvenue@16
618.consultin
ng
Conttact : Olivierr de Guillebo

Mobilité rrequise

