
 

EYE CONSULTING | FICHE DE POSTE - DESCRIPTION  

CONSULTANT STAGE ou ALTERNANCE 
  

 INTRODUCTION 

Basé en Martinique 
Bac+3 à Bac+5 en fin d’études 
Nous recrutons des stagiaires ou alternants pour une durée minimum de 6 mois. En fonction 
du déroulement du stage, des opportunités de contrat de travail sont à prévoir. 

 

NOTRE ADN 

EYE Consulting est un cabinet de conseil en organisation, management et stratégie digitale.  
Notre approche nous permet de proposer un accompagnement à 360° dans la transformation 
des organisations. 
Chez EYE Consulting nous avons des compétences différentes et une envie commune : celle de 
rendre les entreprises plus performantes au quotidien pour évoluer avec les nouveaux usages 
de leur écosystème. 

 

 LE POSTE  

Vous serez intégré au sein de l’équipe et participerez activement à la vie du cabinet. 
En fonction des opportunités, vous serez amené à intervenir dans différents secteurs d’activité 
et sur différentes problématiques liées à la transformation digitale des organisations. Vous serez 
également en charge de missions spéciales qui contribueront au développement du cabinet.  

 
 Vos missions 

§ Participation à des ateliers d’analyse de besoins clients, de diagnostic performance et 
d’évaluation de maturité digitale des organisations ; 

§ Support des équipes dans leurs missions auprès des clients, de la réflexion stratégique à la mise 
en œuvre de solutions opérationnelles ; 

§ Collecte, traitement et analyse d’informations pour accompagner le diagnostic et/ou les 
recommandations présentés au client ; 

§ Réalisation de veille métiers, outils et méthodologique pour alimenter nos offres et des procédés 
d’accompagnement à proposer à nos clients ; 

§ Participation à la capitalisation des travaux au travers de la rédaction de notes méthodologiques 
et sectorielles 

§ Développement de la notoriété de l’agence, en tant que représentant actif. 
 

 Le profil  
#relations humaines #dynamique & curieux & team spirit  
#alerte # créatif # bouillonnant d’idées 
#analytique #organisé 
#polyglotte ! 
Vous vous intéressez aux méthodes d’acculturation au digital et au Web en général 
 

Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation)   contact@eyeconsulting.fr 


