De profil d’ingénieur ou issus d’une grande école de commerce, vous souhaitez travailler dans un
environnement possédant une réelle dimension internationale, vous êtes familier avec les
questions de sûreté-sécurité et/ou de géopolitique et vous êtes à la recherche d’un poste
challengeant ?
Le groupe GEOS recherche actuellement un :
Consultant en sûreté/sécurité internationale (H/F)

Ce poste challengeant possède des dimensions à la fois opérationnelles et commerciales, vous
avez d’une part la responsabilité commerciale de projets :
 Répondre aux appels d’offres en coordination avec les équipes commerciales, et
opérationnelles
 Elaborer les offres techniques et commerciales
 Construire des matrices de prix de vente
 Contribuer à la conception des solutions et la planification des ressources pour réaliser les
projets
 Contribuer au développement commercial des offres
 Assurer le suivi des budgets et le reporting de l’activité
Et d’autre part vous êtes responsable de tout une partie opération et conseil en gestion des
risques comprenant :
 Des missions de conseil, formation et d’appui à la gestion de crise, aussi bien en France
qu’à l’international
 L’organisation et la conduite de mission exploratoire et de liaison sur le terrain
 Le recrutement d’experts pour intervenir sur ces missions
Le profil et qualités requises sont :






Des compétences dans le domaine des Relations Internationales et de la sûreté/sécurité
Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans.
Vos capacités d'analyse et de synthèse ainsi que votre bon relationnel client vous
permettent de gérer des projets de bout en bout dans un contexte international.
Un anglais courant est requis pour ce poste. La maîtrise d’une deuxième langue est un
atout.
Une bonne maitrise des outils informatiques et particulièrement d’Excel est indispensable.

Poste basé à la Défense. Des déplacements en France comme à l’étranger sont à prévoir.

Vous aimez les challenges, vous êtes curieux et avez envie de progresser.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivante :
e.bottereau@groupegeos.com

