OFFRE DE STAGE – CONSULTANT(E) EN STRATEGIE

Votre profil
Vous êtes convaincu(e) que l’avenir est à l’entreprenariat, et vous sentez entrepreneur(e)
vous-même.
Vous êtes issu(e) d’une top école d’ingénieur, de commerce ou de sciences politiques.
Vous avez envie de vous développer rapidement, notamment sur des compétences
analytiques, financières, juridiques et axées stratégie de développement.
Vous avez envie de participer à toutes les étapes de construction d’un cabinet de conseil et
de grandir avec lui.
Vous avez des valeurs orientées autour du respect de chacun, de l’intégrité, de la rigueur
intellectuelle, de la confiance mutuelle, de l’engagement et de la flexibilité.
Vous recherchez un stage de fin d’études, ou un premier emploi.

Votre mission
Votre mission en tant que stagiaire est en tous points similaire à celle d’un(e) consultant(e),
en particulier :
-

Faire des analyses de marché spécifiques au marché de nos clients, et en les
positionnant au cœur de ces analyses

-

Mener des entretiens clients, comprendre leurs attentes, leurs objectifs, leur vision

-

Synthétiser l’ensemble des travaux de recherche et d’analyse au sein de présentations
clients claires, concises et impactantes

-

Construire la vie et l’avenir du cabinet en organisant des événements, en proposant
des activités, en construisant les bases de données et de ressources, en participant
aux efforts commerciaux, et bien d’autres encore

C’est aussi à vous de construire votre mission, d’être force de proposition, d’être
entrepreneur(e) au sein du cabinet.

L’entreprise
Advisory Partners accompagne les entrepreneurs sur tous types de problématiques
stratégiques, et particulièrement sur des enjeux de croissance tels que l’élaboration de vision
stratégique, la construction de Business Plans, la réalisation de levées de fonds, la réalisation
de due diligences et autres diagnostics relatifs à des fusions & acquisitions.
Advisory Partners croit fortement en le fait que le futur est à l’entrepreneuriat. Si vous y croyez
aussi et que vous souhaitez avoir un impact immédiat auprès des entrepreneurs que nous
accompagnons au quotidien, alors n’hésitez surtout pas à postuler !

Les modalités
Votre mission en tant que stagiaire a pour vocation d’être étendue en tant qu’employé(e) dès
la fin de votre stage.
Vous commencerez début avril 2018 jusque fin juillet 2018.
La rémunération est fixée à 1.500€ brut par mois, négociable en fonction de vos expériences
passées et de ce que vous pensez pouvoir amener au cabinet. Nous valorisons fortement
l’impact immédiat et différencié.
Nos locaux se trouvent au 5 rue Oberkampf, 75011 Paris. Cependant, vous serez souvent
amené(e) à travailler directement chez nos clients, en fonction des besoins des projets sur
lesquels vous travaillerez. Les déplacements font partie intégrante de votre mission en tant
que stagiaire, et c’est un non négociable pour nous comme pour nos clients.
Si cette opportunité vous intéresse, vous pouvez envoyer directement votre CV, et quelques
lignes de motivation à l’adresse suivante : opportunity@advisory-partners.com
Si votre candidature est retenue, vous serez invité(e) à passer plusieurs entretiens et tests
numériques, sur le format classique d’un top cabinet de conseil en stratégie (fit + études de
cas).
Nous avons hâte de vous rencontrer

L’équipe Advisory Partners
www.advisory-partners.com
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