Consultant junior à Manager Transformation & conduite du
changement (H/F)
•

Activité : Conseil

Bureau : Paris La
Défense

•

Contrat : CDI

Référence : R-1011

Dépassement de soi, curiosité, courage… ces valeurs vous inspirent ? Nous aussi ! Intégrer les
équipes Conseil de Deloitte, c’est rejoindre une communauté de 1 400 consultants en France et un
réseau mondial de 60 000 experts pour accompagner les organisations dans leurs projets de
transformation.
Nous rejoindre, c’est :
S’épanouir sur une grande diversité de missions responsabilisantes
Avoir un impact auprès de grandes entreprises françaises et internationales de tout secteur
d’activité – « Make an impact that matters »
Développer sans cesse ses hard skills et ses soft skills grâce à un programme de formation et
d’évolution sur-mesure
S’appuyer sur des équipes pluridisciplinaires bienveillantes et à l’écoute
Faire partie d’un cabinet engagé dans la transition écologique et engagé socialement via notre
Fondation d’entreprise

Vos missions :
Au sein de l’activité Conseil, vous intègrerez l’équipe Change au sein d’une des plus grandes
communautés mondiales d’experts en conduite du changement. Vous accompagnerez nos clients
afin de soutenir leur vision et la stratégie de leur organisation. Vous interviendrez aussi bien auprès
des directions générales et des managers que des équipes pour leur apporter de la valeur et
sécuriser leurs décisions autour des missions suivantes :
•
•
•
•
•

Définir une vision claire de transformation et mobiliser les équipes pour accroître le niveau
d’engagement individuel, l’efficacité collective, et la performance de l’organisation ;
Définir les meilleures stratégies de transformation en lien avec le futur du travail
(technologie/digital, process, talent) et évaluer les impacts humains qui en découlent ;
Déployer des programmes de conduite du changement efficaces et impactants pour favoriser
l’adoption des changements et de nouveaux horizons (ex : nouvelle organisation, nouveaux
modes de travail, expérience employé, collaboration intergénérationnelle) ;
Favoriser l’intelligence collective et l’agilité pour co-créer la feuille de route
d’accompagnement au changement afin de sécuriser le déploiement du plan d’actions ;
Faire évoluer la culture et les pratiques managériales pour soutenir la stratégie de
l’entreprise et incarner les valeurs au travers des comportements ;

•
•

Créer les conditions favorables au développement et à l’alignement des leaders (ex :
leadership collectif performant) et accompagner/outillier le management dans son rôle de
sponsorship puissant et inspirant ;
Déployer les fondamentaux de la conduite de changement (analyse d’impacts, carte des
alliés, communication, formation, etc.).

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l'opportunité de développer un set de compétences, partagées
avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier
et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de
formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de
nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

Votre profil
•
•
•
•
•

Vous être diplômé(e) de niveau Bac +5 d'école d’ingénieurs, de commerce ou Sciences Po et
disposez d'une première expérience au cours de laquelle vous avez participé à des projets de
transformation et de mise en œuvre de réorganisations au niveau national ou international.
Votre esprit de synthèse et votre capacité à entrer dans le contenu des sujets pour mettre en
place des démarches de transformation réussies viendront compléter cette première
expérience.
Vous avez une appétence pour le déploiement et la mise en œuvre des projets/missions de
transformation des organisations, de conduite de changement, de transformation culturelle,
et/ou d’adoption de nouveaux modes de travail.
Vous avez une grande aisance en communication orale et écrite, alliée à un très bon sens de
la formalisation.
Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit dans un contexte professionnel.

Poste basé à Paris La Défense.

Pour postuler, RDV sur deloitterecrute.fr

