Consultants Juniors et/ou Expérimenté (H/F)
Poste basé en Région Parisienne
Dans le cadre du développement en forte croissance de son activité, audanis recherche des
Consultants Juniors et/ou Expérimentés spécialisés en Transformation Digitale.
audanis, cabinet de Conseil indépendant en Organisation et Management est dédié aux métiers de
l’Agriculture dont il est devenu un expert référent. Ses fondateurs disposent d’une expérience et de
savoir-faire reconnus dans le secteur.
Nous accompagnons nos clients producteurs et distributeurs pour définir, développer et mettre en
œuvre les réponses adaptées aux multiples enjeux d’un secteur en profonde mutation face à la
transformation digitale, à l’évolution des modes de consommation et à la mouvance du contexte
réglementaire. Pour eux, nous assurons le rôle d’accélérateur de la transformation.
Nous pratiquons un conseil à taille humaine : vision, écoute, esprit d’équipe, respect, confiance et plaisir
sont les mots qui nous animent au quotidien. Nous apportons à nos clients un regard neuf à travers
notre expertise des différentes filières et métiers de l’Agriculture et une posture alliant challenge et
proximité dans leurs projets de transformation.
Description du poste
En tant que Consultant(e) Junior et/ou Expérimenté(e) audanis, vous conduirez des missions
d’organisation, de pilotage de projet, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite du changement.
Largement autonome, vous interviendrez principalement auprès des Directions métier sur nos différents
types d’intervention :
 Déclinaison opérationnelle de la Stratégie
 Animation du processus Innovation
 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la Transformation Digitale
 Diagnostic et Audit à 360 des filières et des activités
 Optimisation des Organisations
 Amélioration des Processus et des Métiers
 Pilotage et Accompagnement des Projets
Nous assurons la montée en compétences de nos consultants par un mentoring de la part des
fondateurs du cabinet. Notre objectif est que chaque consultant audanis développe une vision
transverse des enjeux et évolutions de l’Agriculture.
Enfin, vous participerez à l’animation du cabinet (projets internes, séminaires), aux activités de veille et
de prospective (études sectorielles, benchmarks) et à son développement marketing & commercial
(conférences, évènements clients). Notre fonctionnement collaboratif laisse de l’espace pour apporter
de nouvelles idées et développer les sujets qui vous tiennent à cœur.
Compétences et profil recherchés
Bac +5, issu(e) d'une grande école d’Ingénieur idéalement spécialisée en Agro.
La connaissance du secteur Agricole est souhaitée mais pas obligatoire.
Nous assurerons votre montée en compétences sur les problématiques du secteur.
Votre rigueur, votre sens du relationnel, votre aisance dans la communication orale et écrite
contribueront à l’excellence de notre service auprès des clients. Dynamique et force de proposition,
vous avez un excellent sens du travail en équipe et faites preuve de qualités d’adaptation, d’analyse et
de synthèse. Vous avez la capacité de résoudre objectivement des problèmes complexes.
Vous recherchez une structure à taille humaine stimulante où la créativité et l'esprit entrepreneurial sont
encouragés ? Vous partagez nos valeurs et vous voulez participer à la grande aventure de la
transformation de l’Agriculture… Rejoignez-nous !
Dans le cadre de sa politique diversité, audanis étudie, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap.
Contacter : landrieu@audanis.fr

