LA SOCIETE
Beijaflore est un cabinet de conseil stratégique en management créé en 2000 qui regroupe aujourd’hui plus
de 1200 collaborateurs à Paris, Bruxelles, Sao Paulo, Rio 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 des cabinets Headlink Partners en 2007, YKems en 2009,
Maksen en 2017, pour atteindre 110M€ en 2019.
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 cabinet a relancé le développement de ses activités dans le secteur de l’industrie aérospatiale
et de la Défense avec des offres dédiées dans les domaines de la Cybersécurité, de l’IT et de l’IA.
LE CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Après plusieurs années consacrées à pénétrer ce nouveau secteur, Beijaflore présente des résultats significatifs
qui démontrent la pertinence des offres pour les acteurs industriels et étatiques de ce secteur. Fort de ces
résultats, le cabinet souhaite aujourd’hui poursuivre l’élargissement de son activité de conseil stratégique dans
le secteur Défense.
Le cabinet Beijaflore cherche à recruter en CDI un Project Manager, ancien officier ayant une connaissance
technique des domaines IT et cybersécurité disposant d’un bon réseau de connaissances dans le milieu de la
défense à vocation technique.
LE POSTE POUR UN ANCIEN MILITAIRE
Ancien officier H/F décidé à quitter son poste actuel ou ayant récemment quitté le service, du grade de
capitaine, commandant ou lieutenant‐colonel, possédant une culture technique IT et cybersécurité. Il/elle
souhaite réaliser une seconde carrière tout en capitalisant sur son expertise technique acquise au cours de son
parcours au sein de la Défense. Il/elle cherche la structure idéale en terme d’activités, de valeurs humaines et
de perspectives.
Rattaché à Michel Adrien, Vice‐président Groupe, en charge du secteur Aérospace & Défense.
Lieu de travail Paris 16ème, déplacements à prévoir principalement en Ile de France et en France.
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