
18 – CONSULTANT JUNIOR
Annonce de stage de fin d’études / Césure



Nous sommes un cabinet de conseil 
en stratégie et management

AKOYA

Qui sommes-nous ?

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



Vous vous reconnaissez dans les traits suivants…

REJOIGNEZ-NOUS !

FORTE CAPACITÉ D’ANALYSE ET AISANCE 
RÉDACTIONNELLE



Accompagner nos clients dans 
l’élaboration de leurs stratégie et 
roadmap RH à 5 ans, dans la définition 
de leurs rôles et responsabilités, ou 
dans la réalisation de Due Diligence 
RH lors de rapprochements avec 
d’autres organisations

NOUS VOUS PROPOSONS UN STAGE DE FIN D’ETUDES / CÉSURE !

En tant que Consultant Junior, vous aurez pour missions :

> Travailler sur des projets stratégiques 
pour nos clients (Strategic Workforce
Planning, Référentiels de 
compétences, Réorganisation, 
Talent Pools, Digitalisation, 
Expérience Employé, etc.)

> Etudier des sujets variés comme le 
turnover, la qualité de vie au travail
ou bien l’engagement par 
l’utilisation de la Data Science et du 
HR Analytics couplées à des 
approches qualitatives et terrains



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

ONE MORE THING…

VOUS PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS COMMERCIALES



> 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 en 2016 pour commencer… et puis 
pourquoi pas HK, Singapour, NYC !) 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

Que signifie un stage chez nous ?

VOS PERSPECTIVES



FORMATION

> Ecole d’ingénieur ou de Commerce de 1er rang

QUALITÉS

> Vous êtes 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

> Pour les fin d’études, une première expérience réussie dans le 
conseil est fortement recommandée

DÉTAILS

> Type : Fin d’études / Césure

> Date : Disponible à partir de maintenant

> Lieu : Paris 2ème, quartier Montorgueil

> Rém’ : A la hauteur des exigences

Votre meilleur profil (mais on préfère vous voir en face quand même)

REJOIGNEZ-NOUS !



Raphaëlle FONTENEAU
Responsable Développement

recrutement@akoyaconsulting.com

Votre contact

www.akoyaconsulting.com

Raphaëlle Fonteneau
Development Manager

recrutement@akoyaconsulting.com


