Consultant Junior en Stage / Alternance – Accenture Digital
Accenture Digital est une des 5 entités d’Accenture (Strategy, Consulting, Digital, Technology et
Operations) et compte aujourd’hui plus de 36 000 collaborateurs dans le monde 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 Digital font bénéficier leurs clients des possibilités offertes par le numérique :
digitaliser les canaux de distribution, transformer la relation client, enrichir l’expérience utilisateur ou
accroître les connexions des entreprises dans leur écosystème afin d’améliorer leur efficacité.
Vos Missions :
En rejoignant Accenture Digital en tant que Consultant Junior en stage, vos missions consisteront à :





Assurer la transformation digitale de nos clients et les aidant à innover, mieux et plus vite
Recueillir les besoins et évaluer la faisabilité technique du projet ainsi que sa pertinence en
fonction de l’environnement économique, la stratégie de l’entreprise et les tendances digitales
Elaborer des stratégies digitales et décliner leur mise en œuvre
Assurer la conduite du changement

Plus spécifiquement, vous interviendrez sur l’une des problématiques suivantes :




Mise en place de solutions digitales dans une optique de satisfaction clients et d’optimisation
de la performance marketing tout au long du parcours utilisateur et sur l’ensemble des canaux
Déploiement au sein de grandes organisations, de solutions novatrices, agiles et innovantes
en adéquation avec les besoins de nos clients
Production de résultats tangibles et mesurables basés sur la valorisation de la donnée, afin
d’aider les organisations à améliorer leurs performances : intégration de données et de
reporting sur plateformes big data, modélisation mathématique, prévision et l'analyse
statistique avancée

Profil Recherché :






Vous êtes étudiant au sein d'une école d'ingénieur, d'une université ou d’une école de
commerce, vous êtes à la a recherche d'un stage (de fin d’études ou de césure pour une durée
minimum de 6 mois) ou d’un contrat d'alternance (apprentissage ou professionnalisation)
Vous êtes doté(e) d’une curiosité naturelle et d’un esprit ouvert et créatif, toujours à l’affût des
dernières tendances
Vous êtes capable de travailler en équipe et d’anticiper les mutations technologiques de
demain pour convaincre les décideurs les plus réfractaires.
Vous faites preuve de grandes capacités d'adaptation et vous avez une réelle volonté
d'apprendre
Vous êtes mobile et vous pouvez travailler en anglais

3 raisons de rejoindre Accenture Digital ?
Développer ses compétences dans les domaines du marketing numérique, de la mobilité et de
l’analyse de données en ayant accès à un réseau mondial d’experts : plus de 28 000 experts en digital
qui partagent chaque jour leur expérience et leurs connaissances pour favoriser l’émergence
d’approches innovantes.
Gérer des partenariats, programmes et méthodologies innovants pour anticiper les mutations de
demain : partenariat avec l’incubateur Numa, lancement d’un programme d’Open Innovation en lien
avec les Labs de Sophia Antipolis et une quarantaine de start-up françaises et étrangères, l’inauguration
du centre d’innovation d’Accenture Interactive à Sophia Antipolis et de l’Innovation Center de Paris.

Se Construire un parcours de carrière « sur mesure » en bénéficiant de nombreuses opportunités
de développement professionnel : initiatives entrepreneuriales, formations personnalisables…
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 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 (RSE, programme vitalité, télétravail, Accenture
Woman).

