CONSULTANT(E) EN STRATEGIE ET EN ORGANISATION
Consultant(e) expérimenté(e)/ Manager Conseil
Tu es entrepreneur, curieux et enthousiaste ?
Tu vis chaque projet comme un challenge collectif ?
Tu souhaites participer au développement d’un cabinet de conseil à forte croissance ?
Rejoins-nous !
Nous avons la conviction que les entreprises sont en profondes mutations, emportées par la révolution
digitale, la globalisation des échanges et la cristallisation de nouvelles attentes sociétales.
Nous avons créé Cellance avec l’ambition d’être acteurs de ces changements, en conseillant nos clients et en
proposant des solutions digitales pour concrétiser leur transformation.
Cellance, c’est aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs à Paris et à Lyon : une équipe jeune, dynamique,
mobilisée autour d’un challenge collectif et en constante recherche d’innovation dans nos approches clients
mais également dans nos modes de fonctionnement internes.
Nous intervenons plus particulièrement auprès des entreprises du secteur de l’immobilier (bailleurs sociaux,
privés, promoteurs,….) et des collectivités.
Dans une phase de croissance rapide, nous cherchons à étoffer notre équipe et nous sommes à la recherche
de profils de consultants expérimentés (entre 3 à 6 ans d’expérience) et des profils de managers / senior
manager (plus de 6 ans d’expérience)


Ta mission :
▪ Conduire des missions de conseil,
▪ Participer à l’accompagnement et la montée en compétence des consultants,
▪ Contribuer au développement commercial et au développement de nouvelles offres conseil,
▪ D’une manière générale, contribuer au développement de l’activité du cabinet et à son rayonnement.

Tes qualités : ouvert(e) d’esprit, dynamique, engagé(e), tu as l’esprit entrepreneurial et tu es en capacité de
travailler pour des Directions générales sur des problématiques stratégiques.
Tu adhères aux valeurs de notre projet :
 Une aventure humaine, avec un challenge collectif
 La création de valeur à moyen terme
 L’innovation et l’entreprenariat
Nos atouts pour te convaincre :
▪ Des locaux conviviaux, des collègues funs et ouverts, du café et du thé à volonté, un management de
proximité, des pauses baby-foot, des soirées c’est essentiel 😉, de la co-construction, une équipe
hybride entre geek et consultant prêts à partager leur univers…
N’attend plus, envoie-nous ton CV :
Laure BEROUD | recrutement@cellance.com
Suis-nous également sur www.cellance.com

