DEVENEZ CHARGÉ(E) D'AFFAIRES

Description de l'entreprise
Géométrie Variable est un cabinet de conseil en stratégie et management. Il intervient depuis 2000 auprès
des entreprises et des organisations, pour les aider dans leur transformation et croissance. L'équipe grandit
rapidement et a besoin de recruter des consultants investis dans leurs missions et passionnés par le monde
du conseil, de l'audit et de la stratégie entrepreneuriale.

Description du poste
En tant que consultant vous intégrez donc une équipe qui accompagne chaque jour les entreprises, les
managers dans la résolution de problématiques : financière, RH ou organisationnelle… pour les mener à la
réussite de leurs enjeux.
Après une période d'intégration et de formation à nos différents outils et méthodes, vous serez en charge de
:
Vous êtes en charge de conception, la vente et la réalisation de missions de transformation de A
àZ
Vous agissez en tant que chef d'orchestre et co-créez des solutions et des process axés sur les
résultats tout en sécurisant les problématiques de vos clients et en respectant leurs enjeux
Vous discutez avec les C-level et les décideurs clés, pour les aider à définir leur parcours de
transformation via la clarification de leurs besoins et la mise en place d'un plan d'action de la
mission
Vous coordonnez et animez les différentes parties prenantes : équipes clients et internes sur les
différents projets de taille et de périmètre variés
Vous développez des "assets", des bonnes pratiques et contribuez à la croissance de Géométrie
Variable
Vous construisez et développez des relations pérennes avec votre portefeuille clients et futurs
prospects.

Qualifications
Vous êtes jeune diplômé(e) d’une école de commerce, ingénieur ou universitaire, BAC + 5 et bénéficiez d'une
première expérience métier réussie dans le conseil.
De nature dynamique, entreprenant(e), avec un esprit d'équipe et vous recherchez une diversité dans vos
missions. Vous avez un goût prononcé pour le challenge et la relation client et avez le sens des
responsabilités, curieux(se) et organisé(e).

Informations complémentaires
Permis B indispensable
CDI à pourvoir dès que possible
Bureau de Montpellier

Géométrie Variable
04 67 99 95 65 | contact@geometrievariable.com
5 PAT Le Millénaire - 1350 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier

