Consultant Junior en CDI – Accenture Consulting

Accenture est composée de cinq entités (Strategy, Consulting, Digital, Technology et Operations) qui
accompagnent les plus grandes entreprises mondiales et les plus grandes administrations pour
exploiter le potentiel du digital, afin de développer leur croissance et créer de nouveaux leviers de
valeur pour transformer leur activité.
Nos experts Accenture Consulting conçoivent et mettent en œuvre des solutions opérationnelles pour
aider les entreprises à se transformer grâce à leur expertise à la fois sectorielle, technologique et
digitale. Ils interviennent dans le monde entier. Leur connaissance approfondie du marché, des
problématiques et des technologies, leur permet d’anticiper les mutations de nombreux secteurs pour
proposer à nos clients des solutions innovantes et des services toujours plus adaptés à leurs besoins.
Vos Missions :

En intégrant Accenture Consulting en tant que Consultant Junior, vous avez la possibilité de rejoindre
le meilleur des savoir-faire Accenture pour conseiller les organisations dans plus de 40 secteurs
(banque, assurance, automobile et équipement industriel, biens et services de consommation, chimie,
énergie, service public, aéronautique, énergie, distribution, communication, médias et technologie,
santé, utilities…).
Vous intervenez dans le monde entier grâce à votre connaissance approfondie du marché, des
problématiques et des technologies. Vous anticipez ainsi les mutations de ces secteurs pour proposer
à vos clients des solutions innovantes et des services toujours plus adaptés à leurs besoins.
Fort de votre expertise sectorielle vous concevez et mettez en œuvre des solutions opérationnelles
pour aider les entreprises à se transformer.
Au cœur de l’écosystème Accenture vous intervenez sur 2 axes principaux :
- Conseil en management : véritable acteur du changement, vous proposez des projets de
transformation majeurs et participez à leur mise en œuvre, alliant travail de recherche individuel et
travail en équipe avec le client (workshops, interviews, présentation de recommandations, de
plannings, étapes de validation).
- Conseil en nouvelles technologies : au cœur des nouvelles technologies et de la relation client, vous
menez des entretiens et organisez des réunions avec le client pour comprendre les besoins des
utilisateurs. Vous maitrisez les migrations technologiques en cours et développez votre expertise sur
une ou plusieurs technologies clés. Vous collaborez avec le réseau international Accenture pour
proposer des systèmes fiables et éprouvés.
Profil Recherché :

Passionné par le monde de l’entreprise, disposant d’une excellente capacité d’analyse et d’une vision
entrepreneuriale, et souhaitant une progression de carrière rapide :


Vous êtes jeune diplômé(e) issu(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou
d’Université et à la recherche d’un premier emploi



Vous avez des compétences en organisation et gestion du capital humain que vous avez mis
en profit lors de projets de transformation



Vous avez développé de très bonnes compétences analytiques, une capacité à appréhender
rapidement des questions complexes, faites preuve de créativité dans la recherche de
solutions



Vous avez un excellent relationnel, avez démontré de très bonnes capacités d'adaptation et
de communication et avez goût pour le développement de la relation clients



Vous parlez couramment anglais

3 raisons de rejoindre Accenture Consulting ?
Travailler directement chez les clients sur une très grande diversité de missions et de secteurs, avec

un encadrement de proximité qui permet de gagner rapidement en responsabilité et de se forger des
compétences approfondies et prisées sur le marché du travail.
Evoluer rapidement en interne, en fonction de la performance de chacun, avec une pyramide des

responsabilités réduite et un système social qui favorise l’égalité des chances, la liberté individuelle et
la reconnaissance de la « réussite ».
Accéder à un grand réseau d’experts (plus de 394 000 collaborateurs dans le monde entier) et
l’apprentissage d’une méthodologie performante et reconnue sur le marché.

Accenture c’est aussi :
Partager une culture internationale : un grand nombre de nos projets ont une
dimension internationale, vous pourrez collaborer avec des collègues dans le monde entier même en
étant basé en France.
Evoluer dans un environnement de travail collaboratif : nos espaces sont adaptés à notre manière
de travailler (open spaces, salles de visioconférence, phone box, freedesk, espace lounge, Network
café, upper view,). Nos locaux ont été spécialement conçus pour favoriser la co-création et la
performance collective mais aussi pour vous apporter un environnement de travail épanouissant.
Contribuer à une entreprise engagée : nous sommes une entreprise responsable qui s'engage dans
la société. Nous nous engageons auprès de nos collaborateurs en leur proposant des programmes
adaptés pour un meilleur équilibre vie pro/vie perso (Skills to succeed, programme vitalité, télétravail,
Accent sur Elles)

