Offre d’emploi (CDI)
Consultant(e) senior secteur public
Spécialisé «Formation Emploi »
Présentation de l’entreprise :
ITINERE-Conseil, SARL-SCOP de 8 salariés (dont 7 consultants), spécialisée dans les prestations en direction du secteur
public et para public : évaluations de politiques publiques, études et enquêtes, conseil et formation. Domaines de spécialité :
formation, insertion et emploi, santé publique, hébergement et logement, éducation et jeunesse, cohésion sociale;
Recrute en CDI un(e) consultant(e)-senior spécialisé « formation emploi » pour accompagner la poursuite de son
développement, en particulier auprès des acteurs publics (Conseils régionaux, services centraux et déconcentrés de l’Etat,
Agences…) et paritaires (branches, OPQM, OPCA).

Missions et Activités du poste :
Rattaché(e) au gérant, vous avez en charge les missions suivantes :
•

Elaboration de propositions commerciales (marchés publics ou approche directe) en lien avec la thématique
formation/emploi et contribution à celles se situant dans d’autres champs, selon nécessité. Prospection
commerciale par approche directe et ciblée d’institutions, organismes ou entreprises potentiellement clientes.

•

Pilotage de missions en lien avec la thématique, impliquant encadrement fonctionnel d’autres consultants,
mobilisation de partenaires co ou sous-traitants, interface client, planification des tâches, animation d’instances…
dans le respect des exigences de couts, qualité et délais.

•

Contribution aux missions pilotées par vous-même ou d’autres consultants par la mobilisation des méthodes
d’investigation et d’analyse en usage dans la pratique évaluative et les études.

•

Réalisation des prestations de conseil et d’AMO en lien avec la thématique.

•

Contribution à la notoriété du cabinet par toute initiative pertinente : présence dans les réseaux et colloques,
publications,…

•

Contribution à certaines fonctions transversales au sein du cabinet, selon besoins et compétences.

Profil recherché :
•

Bac+5 en sciences sociales, sciences politiques, économie…

•

Expérience significative (> 8 ans) comme consultant dans le domaine « formation emploi » (incluant responsabilité
de missions) ou sur des fonctions plus opérationnelles en lien direct avec la thématique.

•

Parfaite maitrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Power point...).

•

Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et d’expression orale.

•

Autonomie, initiative et capacité à travailler en équipe.

•

Connaissance appréciée des outils d’enquête, de type SPHINX.

Caractéristiques du poste :
•

CDI à plein temps.

•

Salaire selon CCN « Bureaux d’études techniques – cabinets conseil », à négocier selon expérience.

•

Lieu de travail : Lyon 6ème + déplacements fréquents (autre localisation envisageable, selon opportunité).

•

Poste à pourvoir au 15 septembre 2018.

Adresser CV + motivation à François LECOUTURIER, gérant : flecouturier@itinere-conseil.com
avec copie à ecrovella@itinere-conseil.com

