Offre de stage – Consultant(e)
Le groupe Silamir révolutionne les projets de transformation des grands groupes, en
apportant des solutions disruptives à leurs enjeux métier.
Aux côtés des décideurs opérationnels (Directions générales, Directions support,
Directions opérationnelles), nous déployons une méthodologie pragmatique tournée vers
l’action. De la définition de nouvelles stratégies (design de services), testées sur le
terrain, à l’accompagnement du changement auprès des équipes, nous utilisons les
méthodes agiles comme vecteurs de la transformation.

Description du poste
Vous mettez votre talent au service de missions complexes, pour lesquelles vous
élaborez des solutions créatives que vous mettez en œuvre sur le terrain.
Vous acquérez des compétences polyvalentes sur les enjeux RH, métier, techniques, et
organisationnels liés à l’accompagnement de la transformation. Vous développez une
spécialisation sur certains sujets, selon vos qualités et appétences personnelles.
Vous cultivez l’agilité, et vous adaptez aux circonstances en gardant pour objectif
d’apporter une solution pratique et innovante à votre client.
Vous développez votre sens de l’organisation et travaillez en équipe au succès de vos
missions, avec des perspectives de progression jusqu’à des positions managériales.

Profil
Etudiant dans une grande école de commerce, un IEP, ou une grande école d’ingénierie,
vous recherchez idéalement un stage de fin d’études.
Vous êtes prêt à assumer des responsabilités avec professionnalisme et rigueur. Proactif
et autonome, vous êtes capable de maîtriser rapidement de nouveaux sujets techniques.
Vous mobilisez un esprit de synthèse et des qualités logiques et rédactionnelles. Une
excellente maîtrise de la langue française et du Pack Office sont indispensables.
Le poste est à pourvoir immédiatement. Vous bénéficiez d’une gratification de 1500€ brut
par mois, ainsi que de divers avantages : bonus, réduction de 50% sur l’abonnement
PassNavigo, tickets restaurants. Nos locaux sont situés près d’Opéra, à Paris.
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com
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