Consultant Junior en stage – Accenture Operations
Accenture Operations est une des 5 entités d’Accenture (Strategy, Consulting, Digital, Technology et
Operations). Nos collaborateurs accompagnent les grandes entreprises dans l’externalisation de leurs
services et permettent de mener à bien des projets de transformation à court, moyen ou long terme.
Nos experts Accenture Operations apportent leur expertise en mettant en place des process
opérationnels permettant d’externaliser les fonctions support ou en animant des sessions de formation
auprès des employés de nos clients. Ils interviennent dans la gestion des process opérationnels et les
infrastructures des services marketing, RH, achats, finance, logistique… ou de toute autre fonction
support pour le compte de grandes entreprises.
Vos Missions :
En rejoignant Accenture Operations en tant que Consultant Junior en stage, vous pourrez intervenir sur
les problématiques suivantes :

(À compléter)
Profil Recherché :







Vous êtes étudiant au sein d'une école d'ingénieur ou d’une école de commerce, vous êtes à
la 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 faites preuve de grandes capacités d'adaptation et vous avez une réelle volonté
d'apprendre
Vous avez le sens du travail en équipe et le sens du service
Vous disposez d'un très bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un très bon niveau de
communication orale et écrite
Vous avez un excellent relationnel
Vous pouvez travailler en anglais

3 raisons de rejoindre Accenture Operations ?
Intégrer les plus grandes entreprises mondiales en mettant en œuvre une méthodologie
performante et reconnue sur le marché.
Perfectionner ses compétences rapidement, que ce soit d’un point de vue opérationnel, de gestion
de la qualité de service, de communication et de développement des relations avec la clientèle.
L’opportunité d’évoluer rapidement en interne. Travailler chez Accenture, c’est évoluer dans un
environnement où vous pourrez saisir chaque opportunité de développer votre carrière
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)

