CONSULTANT JUNIOR
« DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL »
Intitulé du poste : H/F Consultant Junior en développement économique territorial
Contrat : CDI
Niveau d'expérience : Jeune diplômé avec une première expérience
Salaire : 30/ 32K€ brut/an + variable
Lieu : Lyon / Paris
CONSULTANT JUNIOR en développement économique territorial
H/F basé à Lyon avec déplacements fréquents

Argo&Siloe, qui sommes-nous ?
Cabinet-conseil à taille humaine (10 collaborateurs), basé à Lyon et à Paris, spécialiste depuis 30
ans du développement économique territorial, de l’immobilier et foncier économique, de
l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire, recrute dans le cadre de son
développement un consultant junior.
Notre cabinet accompagne les entreprises et les territoires « engagés ».
Quelles seront les missions qui vous seront confiées ?
Vous aurez en charge, en lien avec la direction et les responsables de pôles, la commercialisation
et la réalisation de missions d’études, de diagnostic et de conseil, dans les domaines du
développement économique local et de l’accompagnement des organisations.
Vous interviendrez auprès de collectivités locales et opérateurs privés (promoteurs,
aménageurs…) pour des missions de développement économique territorial (diagnostic et
stratégie de développement, mise en œuvre de plans d’actions…), de programmation immobilière
et foncière (études de marché, études de faisabilité immobilière et foncière, opérations
d’aménagement et schémas d’accueil des entreprises…) et d’accompagnement des organisations
engagées (entrepreneurs, entreprises de l’ESS,…) pour leurs projets de développement (stratégie,
modèle économique,…)
Êtes-vous la personne que nous souhaitons accueillir au sein de notre équipe ?
Autonome, de formation supérieure (Bac + 5 en urbanisme, école de commerce, formation
économique universitaire ou sciences politiques), avec une première expérience professionnelle
idéalement en cabinet conseil et/ou en développement économique au sein d’une collectivité,
d’une agence de développement, d’une chambre consulaire...
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Vous avez des compétences en étude de marché et de faisabilité, en diagnostic territorial, en
analyse financière et économique et stratégie d’entreprise, en gestion de projet. En outre vous
avez un potentiel de développement commercial.
Vous êtes curieux, rigoureux, savez rédiger, avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse et
êtes à l’aise à l’oral lors de présentations et de rencontres d’acteurs (ex enquêtes, animation
d’ateliers). Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques utiles à nos métiers (Office,
logiciels d’enquête Sphinx ou SurveyMonkey, Prezzi, Indesign, …)
Enfin vous avez des valeurs humaines en lien avec celles du cabinet et ses engagements,
notamment en matière de RSE (Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises).
Une bonne connaissance des acteurs et des institutions liés au développement des territoires est
indispensable.
Poste basé à Lyon. Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site : http://www.argoesiloe.com/
Transmettez-nous lettre de motivation et cv via info@argoesiloe.com
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