Consultant stagiaire
● Stage de 6 mois à temps plein à partir de juillet ou septembre 2019 basé à Lyon ●

L’entreprise
Terre d’avance est un cabinet de conseil indépendant, issu du rapprochement des cabinets Argo&Siloe et Opus3, présent à Paris, Lyon et Toulouse et composé d’une
quinzaine de consultants. Nous intervenons dans 3 champs, auprès des territoires et des entreprises :
• la transformation de l’emploi, du travail et des compétences : accompagnement des acteurs emploi, gestion territoriale emploi-compétences, insertion
• la transformation économique, sociale et environnementale des territoires : développement économique, foncier/immobilier, services à la population, cohésion
sociale
• la transformation des organisations et des approches entrepreneuriales : accompagnement des structures de l’ESS et des entreprises engagées (modèle
économique, projet stratégique, partenariats…)

Stage proposé
Vous participez à la réalisation des missions et des propositions commerciales. Vous pourrez ainsi être amené à réaliser les tâches suivantes :
- Diagnostics socio-économiques de territoire
- Enquêtes et entretiens auprès d’acteurs institutionnels, d’entreprises ou d’associations
- Réalisations de benchmarks de dispositifs et de projets
- Appui à la formalisation des supports de présentation aux clients et participation aux réunions clients
- Participation à la rédaction des réponses aux appels d’offres.

Profil requis
Formation supérieure (Bac + 4 minimum) type Ecole de Commerce, Sciences politiques, Université (master développement territorial, entrepreneuriat, ESS…),
IAE, institut d’urbanisme…
• Connaissance des organisations : entreprises, associations et collectivités
• Capacité rédactionnelle, rigueur, organisation, créativité, esprit de synthèse
• Maitrise indispensable des outils bureautiques (Word, Excel et Power point)
• Aptitude au travail en équipe et ouverture aux métiers du conseil
• La connaissance des outils d’enquêtes (Survey monkey) et d’un logiciel de cartographie (MapInfo…) serait un plus

Indemnites

Postuler

Gratification selon conditions réglementaires

Contact : Marion Cannelle
CV + LM à m.cannelle@terredavance.com
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