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AKOYA,
CABINET DE CONSEIL 
EN STRATÉGIE CENTRÉ 
SUR L’HUMAIN

Akoya c’est quoi ?

Créé en 2009 par trois diplômés de 

Supélec décidés à vivre l’aventure 
entrepreneuriale, Akoya replace 

l’humain au cœur de l’entreprise.

Pourquoi l’humain ? Parce que dans 

une époque marquée par l’échec de la 

finance et les licenciements boursiers, 

il était urgent que l’humain ne soit 
plus la variable d’ajustement de 

l’entreprise.

Akoya est un cabinet de conseil en 

stratégie centré sur l’humain. Nous 

démontrons à nos clients qu’investir sur 

l’humain est une vision de long-terme, 

éthique certes, mais aussi pragmatique 

lorsque l’on s’attache à des indicateurs 

de performance et de productivité.

Notre mission : collaborer avec les 
DRH et leur apporter les savoirs et les 
outils qui en feront les bras droits de 
leurs directions générales, au même 

titre que les directions financières.

Akoya Consulting

Notre approche quantitative et sur-

mesure soutient nos clients sur 3 

dimensions — les HR Analytics, le 

Business Partnering et la capacité de 
leadership et d’innovation — et leur 

fournit les clés pour interagir au mieux 

avec leurs interlocuteurs : les métiers, la 

fonction RH elle-même, et l’ensemble 

des collaborateurs.

NOS CLIENTS ET RÉFÉRENCES

(conseil : tous les mots sont importants,
mais surtout ceux en gras)

(conseil : il n’est pas inintéressant de se 
renseigner sur nos clients)



DÉVELOPPEMENT RH

Tu contribues à la croissance du cabinet 
grâce à des actions de recrutement : 

participation aux forums Grandes Ecoles, 
recherche de candidats via les réseaux 

sociaux, participations aux entretiens de 
recrutement.

ÉVÉNEMENTIEL

Tu organises des évènements bi-annuels 
à destination des DRH de grands groupes 

(petits-déjeuners,cocktails,
déjeuners, etc...)

COMMERCIAL(E)
CDI

Évidemment, rendre l’entreprise
plus humaine

Participer à une aventure 
entrepreneuriale unique

Évoluer au sein d’une structure
à taille humaine

Collaborer avec une équipe
disponible et à l’écoute

Type :
CDI

Disponibilité :
dès maintenant

Lieu :
Paris 2e, quartier Montorgueil

Rémunération :
à la hauteur des exigences (fixe)

et de votre réussite (variable)

Une première expérience réussie 
d’ingénieur d’affaires ou équivalent, à un 

poste focalisé sur la prise de rendez-vous 
et la vente de prestations intellectuelles.

Bac+4/5 type école de commerce, 
spécialité Vente

Adaptabilité et agilité
Dynamisme

Sens de l’organisation
Goût du challenge

Forte capacité de conviction
Niveau d’anglais courant

Esprit entrepreneurial
Aisance à l’oral/au téléphone

Persévérance et autonomie
Tempérament de battant(e)

TES AMBITIONS & MOTIVATIONS

EXPÉRIENCE

QUEL PROFIL POUR AKOYA ?

FICHE TECHNIQUE

(conseil : pense à des exemples précis,
on aime la précision)

(conseil : montre-nous que tu remplis
toutes les cases à la perfection)

(conseil : c’est important que l’on
partage les mêmes)

DESCRIPTIF DE TES 
DIFFÉRENTES MISSIONS

(liste  non-exhaustive)

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Tu bénéficieras d’une formation 
commerciale afin de prendre des RDV 

auprès d’interlocuteurs de haut niveau : 
DG, DRH, Directeur de business unit, etc.

Tu participes aux rendez-vous en binôme 
avec l’un des partners du cabinet.

Tu aides à la réalisation des
propositions commerciales.

Tu qualifies les cibles et participes à 
l’enrichissement du fichier clients.

Tu effectues les relances commerciales 
auprès des prospects.

(conseil : relax, on va t’aider à y arriver)

(conseil : tu aimes le contact humain !)



VINCENT BARAT
PARTNER & COFOUNDER

recrutement@akoyaconsulting.com

Akoya
41 rue Greneta 75002

+33 1 53 00 10 00
akoyaconsulting.com

En savoir plus sur Akoya Consulting

et Akoya Disrupt.

Découvrir notre rendez-vous annuel

Akoya Start You Up, qui présente 
professionnels RH et startups innovantes 

de la HR Tech française. 

Se tenir informé(e) des meilleures initiatives 

RH en s’abonnant à notre WeeklyHR et en 
lisant notre blog.

Pour te renseigner sans filtre auprès 
des consultants d’Akoya, pose leur tes 

questions directement sur 

nobullshit@akoyaconsulting.com.

Enfin, voici quelques conseils
pour votre entretien.

LE CONSEIL DE VINCENT :
PRÉPARER

SON ENTRETIEN

o Nos locaux situés au centre de Paris
o L’équilibre vie pro/vie perso
o Nos afterworks
o La corbeille de fruits hebdomadaire
o Les sessions sport (et babyfoot)

ILS ONT 
AIMÉ :

NOUS LES AVONS
DÉJÀ ACCUEILLIS :


