Consultant(e) en stratégie
______________
As-tu toujours rêvé d’être consultant, mais l’idée de commencer au bas de l’échelle dans une
méga-corporation te décourageait?

Ce que nous t’offrons :
–

Un rôle clé dans une entreprise en croissance

–

Une présence dans le feu de l’action

–

La chance de travailler avec des entreprises de secteurs variés

–

La possibilité d’être exposé régulièrement à des président(es) d’entreprises et conseils
d’administration dès la première année

Ce que nous ne t’offrons pas :
–

Des heures de fou qui ne te permettront pas de balancer travail et vie privée

–

Travailler sur des mandats sans jamais rencontrer les clients

–

Ne jamais être en contact avec le partenaire de la pratique pour pouvoir bénéficier de ses
connaissances

Tes responsabilités
–

Être en charge d’analyses stratégiques de marché, compétition, risque et industries, tout
en prenant en compte les besoins spécifiques de chaque client

–

Exécuter des mandats de planification stratégique et de stratégie de croissance auprès de
compagnies de secteurs variés

–

Organiser, coordonner et animer des sessions stratégiques chez le client

–

Préparer le matériel relatif aux ateliers, et au plan stratégique

–

Contribuer activement au développement et au rayonnement de Melka Conseil

Consultant(e) en stratégie
______________
Tes compétences :
–

Rigueur analytique

–

Curiosité et capacité d’adaptation

–

Pensée stratégique

–

Aptitudes relationnelles et communicationnelles

Les prérequis :
–

2+ années d’expérience professionnelle

–

Un BAC et/ou une maîtrise en administration des affaires

–

Expérience en consultation (un atout)

–

Un dossier scolaire exceptionnel

–

Excellente communication orale et écrite, en français et en anglais

–

Une maîtrise de la suite Office

Conditions de travail :
–

Tu travailleras directement avec une petite équipe de professionnels motivés ainsi que la
présidente. Nous sommes ambitieux, travaillants et nous aimons penser que nous avons
un excellent sens de l’humour

–

Tu auras l’occasion de côtoyer des clients prestigieux, tout en profitant de l’agilité et de la
culture d’une petite firme

–

Salaire compétitif + bonis à la performance

Si tu partages cette vision de la consultation, envoies-nous ton CV sur la page Carrière !
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