Développement des activités de conseil IT et Cyber sur le
secteur industriel Aérospatial et Défense

LA SOCIETE
La société est un cabinet de conseil en management créé en 2000 qui regroupe aujourd’hui plus de 1000
collaborateurs à Paris, Bruxelles, Sao Paulo et New York et dont la mission consiste à accompagner les
entreprises dans leurs projets de transformation digitale.
Depuis sa création, le cabinet réalise une croissance continue qui repose essentiellement sur un
développement organique, ainsi que sur l’acquisition de cabinets, complémentaires dans leurs activités, en
2007, en 2009, puis en 2017.
Le Groupe ambitionne de poursuivre cette croissance dans les prochaines années à travers le développement
de nouveaux métiers et l’acquisition de nouvelles structures de conseil en France comme à l’international.
Depuis 2016, le Groupe a souhaité relancer le développement de ses activités dans le secteur
aérospace/Défense autour des offres des BU Cybersécurité, IT ADvisory et Business Consulting. Un senior
Advisor renforce les équipes de Beijaflore.
Après deux années consacrées à pénétrer ces nouveaux comptes, le Groupe est en mesure de présenter des
résultats significatifs qui démontrent la pertinence des offres mais aussi les besoins et les potentialités de ce
secteur. Le groupe souhaite aujourd’hui accélérer le développement de ses activités de conseil dans le secteur
Aérospatiale/Défense en continuant de s’appuyer sur ses différentes BU.
CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Dans ce contexte, le cabinet cherche à recruter deux consultants en CDI afin de booster ce développement.
Le cabinet souhaite recruter deux anciens militaires, officiers âgés d’environ 40 à 45 ans, ayant travaillé sur les
sujets IT et/ou cybersécurité, disposant d’un réseau dans les milieux industriels et de la défense.
LE POSTE
Titre H/F,
Rattaché à un Senior Advisor Groupe
Lieu de travail Paris, déplacements en France selon missions
Mission - Développer une offre de conseil commerciale/opérationnelle à partir des offres des BU IT et CYber

- Assurer ponctuellement le delivery de missions de type AMOA, chef de projet
- Développer le portefeuille clients
- Contribuer au développement des équipes du cabinet
- Contribuer à l’atteinte de l’objectif annuel de 5M euros de CA d’ici 2 ans puis 10 M euros de CA d’ici
5 à 7 ans

Point important : il s’agit de développer l’offre existante des BU, en l’étoffant si besoin. Synergies croisées avec
les autres BU indispensable (IT Advisory, Business Consulting et Cyber sécurité)
CANDIDAT RECHERCHE
Un ancien officier H/F, décidé à quitter son poste actuel ou ayant récemment quitté le service, ayant travaillé
aux côtés d’industriels sur de vrais projets dans le secteur Aéro/Défense ; Il/elle souhaite réaliser une seconde
carrière tout en capitalisant sur son expertise acquise au cours de son parcours dans la défense. Il/elle cherche
la structure idéale en terme de projets, de perspectives mais aussi de valeurs humaines.
Formation Ecole d’officier Terre, Air ou Marine de premier rang, et formation EMSST (si possible)
Expérience professionnelle : Expérience réelle en Telecom, IT ou Cybersécurité
Très bonne connaissance du secteur industriel aéronautique/défense
Idéalement expérience opérationnelle chez un client majeur ou en équipe intégrée
A su se créer un réseau dans ce secteur industriel / défense
Langues : Anglais courant
Qualités humaines et Professionnelles : Capacité de travail en équipe, humilité, résilience ;
ATTRACTIVITE DU POSTE

Création d’un poste permettant l’initiative et offrant des perspectives
Société saine financièrement, en croissance, de plus en plus internationale ; rémunération dans les critères du
marché ;
Culture d’entreprise favorisant l’entrepreneuriat, avec des process internes simplifiés

Réelles perspectives d’évolution de carrière

Envoyer CV et lettre de motivation au général Michel ADRIEN, à l'adresse mmfradrien@gmail.com

