
REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES,
DEVENEZ CONSULTANT(E) 

Votre mission 

Développer un portefeuille de clients grâce à la prospection téléphonique
Détecter de nouveaux projets en leur proposant une offre de service diversifiée
Modéliser et rédiger le cahier des charges des projets avec vos clients 
Construire et développer des relations pérennes avec votre portefeuille de clients

Positionner et piloter les consultants afin de réaliser la mission
Piloter la mission et gérer les enjeux juridiques, RH, financiers et humains
Clôturer la mission et fournir les éléments de facturation nécessaires 
Relancer les clients pour assurer le recouvrement et le règlement de la créance

Commerce 

Gestion de projet

Géométrie Variable 
04 67 99 95 65 | contact@geometrievariable.com

 5 PAT Le Millénaire - 1350 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier 

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. 

Dans le cadre de son développement, le cabinet recrute des Consultant·es spécialisé·e·s en RH et Organisation en CDI
à Montpellier, Lyon et Bordeaux. 

En tant que Consultant·e, votre domaine de compétences vous amènera à intervenir auprès des clients du cabinet, de
toutes tailles et de tous secteurs d'activité, pour les accompagner dans la résolution de problématiques RH et
organisationnelles et les mener ainsi à la réussite de tous leurs enjeux grâce à la valorisation de leur capital humain.

N’hésitez pas à postuler à cette
offre, en envoyant votre CV à

l'adresse
d.dubois@geometrievariable.com.

Vos qualifications 

Master II Ressources Humaines 
Master II Psychologie Sociale du Travail et des Organisation 
École de Commerce
Expérience en cabinet RH ou en Service RH et / ou en vente B to B.

Fixe : entre 26 000 et 31 000 euros brut annuel 
Variable : entre 10% à 20% du salaire brut annuel 

Votre rémunération

Votre savoir-être

Proactivité 
Adaptabilité
Organisation 
Aisance relationnelle 
Qualité rédactionnelle
Appétence commerciale

Vos compétences

Analyse des besoins 
Gestion de projet
Appétence commerciale
Maîtrise des sujets RH 
Conseil et accompagnement 

Votre profil

mailto:d.dubois@geometrievariable.com
mailto:d.dubois@geometrievariable.com

