Vous pouvez travailler pour un grand nom de l'industrie, ou pour chacun d'entre eux ! Rejoignez AVENCORE !

Stage de fin d'étude (durée: 6 mois) – Consultant (h/f) – Paris
Vous hésitez entre un poste à dominance technique ou projet ? Combiner les deux grâce à un stage chez AVENCORE !
AVENCORE est un cabinet de conseil international, spécialisé dans l'amélioration de la performance et de la compétitivité
industrielle. Nous intervenons pour réduire les coûts de produits, de services ou de projets d'investissements industriels,
dans de nombreux secteurs, en agissant tant au niveau stratégique qu'organisationnel. Les projets que nous prenons en
charge sont donc aussi variés que notre clientèle, de grandes multinationales et ETI industrielles.
Créée en 2009, AVENCORE est connait actuellement une forte croissance de son activité.
Votre profil : un tempérament de leader

Notre profil : une équipe de consultants de haut niveau

• Vous êtes en dernière année d'une grande école
d'ingénieurs.

• Nos consultants interviennent en équipes resserrées
et agiles, avec un déploiement international.

• Vous avez une personnalité dynamique
et une capacité à prendre des responsabilités.

• Nous travaillons main dans la main avec nos clients
industriels, sur des problématiques d'ordre stratégique.

• Vous avez l'esprit ouvert, tourné vers l'international.

• Notre structure hiérarchique simplifiée facilite
et accélère la communication en interne.

• Une première expérience réussie grâce à des stages
dans des entreprises industrielles ou des cabinets
de conseil et un atout certain.
Votre rôle : être un consultant, pas juste un stagiaire
• Aider les consultants Avencore dans le cadre de leurs
missions, en prenant des responsabilités directes.
• Prendre part à la dimension multiculturelle d'Avencore,
en interagissant avec nos bureaux à l'étranger.
• Participer à l'élaboration de solutions innovantes
à des problématiques industrielles complexes,
pour et avec nos clients.
• Vous adapter rapidement à des environnements
en mutation.

• Nous valorisons l'esprit d'entreprendre
et encourageons l'initiative.
Notre rôle : vous aider à vous développer
professionnellement
• Vous initier à nos méthodes et nos approches
en matière de consulting.
• Faciliter votre implication dans au moins un projet
dans son intégralité.
• Vous familiariser avec les tâches et les responsabilités
au jour le jour d'un consultant Avencore.
• Vous garantir une courbe d'apprentissage rapide.

Une perspective nouvelle : chez AVENCORE, un stage n'est qu'un point de départ.
Nous privilégions les relations fructueuses et durables avec nos collaborateurs.
C'est pourquoi nous recherchons des stagiaires dont l'objectif est de faire carrière dans le monde du consulting.
Chez AVENCORE, l'esprit d'intraprenariat prime sur le cadre hiérarchique. Cette culture de l'initiative associée à une forte
dynamique de croissance assure à nos collaborateurs des perspectives d'évolution très motivantes.
Rejoignez-nous et grandissez avec nous ! Postulez en ligne (avencore.com) ou prenez contact avec André Kamp, directeur
du recrutement (andre.kamp@avencore.com).
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