CONSULTANT JUNIOR A SENIOR
« Accompagnement en transformation digitale des organisations »
INTRODUCTION
Situation du poste : Martinique (mobilité sur la Caraïbe)
Type de contrat : CDD / CDI à définir
Expérience : 1-5 ans
Niveau d’étude : DUT, IAE, Grandes écoles, Bac+3 à Bac+5, etc.
L’ENTREPRISE
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.
Nous sommes en constante recherche de nouveaux talents pour accompagner notre
développement et celui de nos clients.

LE POSTE
Au sein de notre équipe, vous accompagnez les principaux dirigeants et profils encadrants de
nos territoires de la réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle de leur stratégie
digitale.
Vous participerez activement à la vie du cabinet et interviendrez sur des problématiques clients
au niveau stratégique, organisationnel et opérationnel.
Vous serez également en charge de la gestion de certaines activités liées au développement du
cabinet.
A ce titre, vous intervenez notamment sur les volets ci-dessous :
Vos missions
§
§
§
§
§
§
§

§

Participation à des ateliers d’analyse des besoins clients, de diagnostic performance et
d’évaluation de maturité digitale des organisations ;
Intervention sur l'analyse et l'optimisation de processus métier et rédaction de spécifications des
besoins clients ;
Cadrage de nouveaux modèles opérationnels orientés résultats et Expérience Utilisateur ;
Formalisation de dossier de cadrage et de business case permettant le déploiement de plan de
transformation ;
Accompagnement au changement et formation pour assurer la montée en compétences de nos
clients ;
Réalisation de veille métiers, outils et méthodologique pour alimenter nos offres et des procédés
d’accompagnement à proposer à nos clients ;
Partie prenant dans le développement de l’offre de l’agence, vous rédigez des réponses aux
appels d’offres ;
Développement la notoriété de l’agence, en tant que représentant actif.
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Le profil
A l’aise dans les relations humaines et orienté résultats et services, vous êtes dynamique, curieux et
faites preuve d’un très bon esprit d’équipe.
On vous reconnait également de grandes qualités de rigueur et de pragmatisme. Votre créativité et
votre appétence pour les nouveaux modes de travail seront indéniablement des atouts.
Vous disposez d’une ou plusieurs expériences sur des projets de transformation de systèmes et / ou
d’organisations.
Vous vous intéressez aux méthodes d’acculturation au digital et au Web en général. Toujours en
alerte, bouillonnant d’idées vous pouvez être innovant(e) dans votre approche.
Et si vous êtes polyglotte c’est encore mieux !

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous vous offrons un package motivant avec un salaire fixe et un bonus qualitatif et quantitatif
basé sur vos objectifs.
Une opportunité unique de participer à la croissance d’une entreprise jeune et pleine de
potentiel dans un secteur très tendance et ouvert sur ce qui fait l’économie de demain,
Un environnement de travail flexible, chaleureux et créatif dans la Caraïbe.

Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse : contact@eyeconsulting.fr
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