COMPANY

JOB

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

CONSULTANT EXPÉRIMENTÉ
LOCATION: PARIS
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.

CONTACT

Créée en 2009, AVENCORE connait
actuellement une forte croissance de
son activité.

Postulez en ligne (avencore.com) ou
prenez contact avec André Kamp,
directeur du recrutement
(andre.kamp@avencore.com).

Suivez-nous sur Facebook
et Linkedin.
Plus sur www.avencore.com

Votre rôle
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes de nos
clients, pour définir le périmètre et les objectifs des projets sur lesquels
vous interviendrez.
• Mobiliser et accompagner les équipes opérationnelles de nos clients pour
concevoir, développer et valider des solutions innovantes et compétitives.
• Mettre au point des solutions originales impliquant les équipes R&D,
achats, production et marketing de nos clients.
• Améliorer le niveau de marge de produits existants.
• Réduire les coûts d'achats et de logistique.
• Améliorer l'efficacité globale des organisations clientes.

Vos compétences
• Diplômé d'une grande école
d'ingénieurs. Au-delà des seuls
aspects techniques,
vous portez un intérêt particulier
à la dimension économique
d'une problématique.
• De solides compétences
techniques et une capacité
à appréhender rapidement les
problématiques complexes.

• De très bonnes capacités de
communication et de présentation.
• Une première expérience
professionnelle réussie dans une
ou plusieurs entreprises de
dimensions internationales,
à travers des stages ou des postes
en CDI.
• Une parfaite maîtrise de l'anglais.

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 !

PARIS - DÜSSELDORF - NEW YORK - SHANGHAI
www.avencore.com

