
 

Consultant(e) en stratégie 
 

AKOYA Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et management. Chez nous, changer le monde 

passe d’abord par changer l’entreprise et en particulier la place qu’elle accorde à l’Homme. Nous 

travaillons donc avec les DRH de grands groupes mondiaux pour améliorer leur gestion du Capital 

Humain. Pour accompagner notre fort développement, nous recherchons un(e) consultant(e) prêt(e) à 

s’investir aux côtés de l’équipe en place.  

Vous vous reconnaissez dans les traits suivants 

- Envie de rendre l’entreprise plus humaine 

- Forte capacité d’analyse et aisance rédactionnelle 

- Envie de participer à une aventure entrepreneuriale et au développement d’une entreprise en 

pleine croissance  

- Préférence pour une structure à taille humaine 

Nous vous proposons un poste en Césure / Stage de fin d’étude / CDI : 

En tant que consultant(e), vous aurez pour missions : 

- D’accompagner nos clients sur des problématiques d’anticipation stratégique (Strategic 

Workforce Planning), et les aider à anticiper leurs besoins en effectifs et en compétences à 

moyen et long termes ; 

- D’intervenir sur des sujets liés à la Data Science (traitement, analyse et modélisation d’un grand 

volume de données) ; 

- D’identifier et d’analyser des retours sur investissement sur des problématiques RH (gestion des 

talents, formation, QVT, turnover, etc.). 

Mais votre rôle ne se limitera pas à la génération industrielle de slides : 

- Vous aidez au développement d’offres complémentaires, tant au point de vue technique qu’au 

point de vue marketing et commercial ; 

- Vous participez à l’élaboration de propositions commerciales ;  

- Vous évoluez au sein d’une ambiance professionnelle et décontractée ; 

- Vous êtes entouré d’une équipe disponible et à votre écoute. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, nous valorisons la prise d’initiative, donc n’hésitez pas à nous proposer 

des idées qui vous permettront de monter rapidement en compétence. 

Vos perspectives 

Intégrer un cabinet en croissance, c’est avoir l’opportunité, à court terme, de manager et de pouvoir 

mettre en place de nouveaux projets. Afin de nous aider dans notre développement 

international (Londres, HK, Singapour, NYC… et ça sera déjà un bon début !) vous devrez justifier d’un 

niveau d’anglais courant. En attendant l’ouverture de bureaux à l’étranger, il vous faudra être mobile et 

pouvoir passer quelques jours par trimestre au sein des filiales internationales de nos clients. 

Profil 

Formation : Ecole d’Ingénieur ou de Commerce de premier rang ;  

Qualités : Dynamique, organisé(e), curieux(se) et polyvalent(e), vous possédez un esprit entrepreneur et 

vous souhaitez contribuer au développement d’une entreprise. Vous avez le goût du challenge, faites 

preuve de persévérance et d’implication ;  

Expérience : Une première expérience réussie dans le conseil (césure ou fin d’études) est fortement 

recommandée. 

Détails  

Type : Césure / Stage de fin d’étude / CDI ;  

Rémunération : à la hauteur des exigences (fixe) et de la performance (variable individuel et collectif) ;  

Date : Disponible à partir de maintenant ; 

Lieu : Paris 2ème, quartier Montorgeuil. 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à recrutement@akoyaconsulting.com 
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