REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES,
DEVENEZ CONSULTANT(E)
Qui sommes nous ?
Géométrie Variable est un cabinet de conseil en stratégie et management à taille humaine. Il intervient depuis 2000
auprès de TPE/PME, pour les aider dans leur transformation et leur croissance.
L'équipe grandit rapidement et a besoin de recruter des consultant(e)s investis dans leurs missions et passionnés par le
monde du conseil, de l'audit et de la stratégie entrepreneuriale.

Votre mission
En tant que consultant(e), vous intégrez donc une équipe dynamique qui accompagne chaque jour les entreprises et
leurs managers dans la résolution de problématiques RH, organisationnelles ou financières … pour les mener à la
réussite de leurs enjeux.
Après une période d’intégration et de formation à nos différents outils et méthodes de travail, vous aurez la charge de :
Détecter de nouveaux projets chez vos futurs clients en leur proposant une offre diversifiée afin de les
accompagner dans leur développement,
Modéliser les projets : de la clarification des besoins à la définition d’un parcours de transformation,
Coordonner et animer les différentes parties prenantes du projet,
Construire et développer des relations pérennes avec votre portefeuille client et futurs prospects.

Vos qualifications
Vous êtes jeune diplômé(e) d’une école de commerce, ingénieur(e) ou universitaire, BAC+5 et bénéficiez d’une
première expérience significative réussie dans les métiers du conseil.
De nature dynamique, et entreprenant(e), doté(e) d’un fort esprit d’équipe, vous recherchez une diversité dans vos
missions.

Cadre de travail
Bureau basé sur Montpellier (quartier Millénaire), vous travaillerez du lundi au vendredi selon des horaires variables
pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI.
Votre rémunération sera composée d’une part fixe à 26K/an et d’une part variable (entre 10 et 20% du salaire annuel).
Lors de votre arrivée, le nécessaire bureautique (ordinateur, téléphone portable, …) vous sera mis à disposition.
Vous travaillerez dans un open space composé d’un espace cosy où la bonne humeur règne tout au long de la semaine.
Nous sommes une entreprise qui se soucie du bien-être de nos salariés, c’est pourquoi Géométrie Variable participe à
vos loisirs (sport, culture, …).
Vous aimez la prospection, êtes adepte des petits déjeuners et des quizz de culture G pendant les pauses ? Vous avez
un goût prononcé pour le challenge et la relation client et avez le sens des responsabilités : n’hésitez pas à postuler à
cette offre, envoyez-nous votre CV à l'adresse m.grellet@geometrievariable.com.
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