Offre d’emploi : Consultant·e senior en transformation numérique
Arctus, société de conseil en transformation numérique, spécialiste des dispositifs internes :
collaboratifs, intranet et réseaux sociaux d’entreprise, recherche, dans le cadre de son
développement, un·e consultant·e en e-transformation.
Arctus intervient depuis plus de dix ans auprès des entreprises et des collectivités locales dans
leur démarche de « e-transformation » (conseil stratégique, audit, conduite de projet,
maîtrise d’usage, assistance à maîtrise d’ouvrage, professionnalisation des acteurs,
gouvernance, conduite de changement, innovation participative, digital working).
Mission
Dans le cadre de votre mission, vous contribuerez au développement de notre entreprise en
intervenant chez les clients dans le déploiement et l’évolution de leurs dispositifs numériques
internes.
Après avoir intégré nos méthodologies de conseil, vous serez accompagnateur ·rice du
changement dans la transformation numérique et épaulerez nos clients dans la durée.
Vous serez également impliqué·e dans la mise en œuvre de nos enquêtes annuelles destinées
à alimenter notamment l’Observatoire e-transformation & intranet et l’Observatoire de la
créativité.
Profil
Organisé·e et à l’écoute, vous êtes précis·e et rigoureux·se dans la formalisation de vos
recommandations. Le déploiement des outils par les nouvelles technologies est un vrai levier
de changement : vous en êtes convaincu·e et cherchez à mettre au service de vos clients
votre expérience. Vous êtes force de proposition dans le déploiement de solutions nouvelles
et créatives qui répondront à leurs attentes.
Votre capacité à entreprendre, votre esprit d’équipe et votre engagement vous permettront
de réussir pleinement et de prendre une part active au développement de notre structure.
Au-delà d’une formation supérieure, et d’une expérience confirmée (8-12 ans) dans le monde
des nouvelles technologies, nous serons attentifs à votre personnalité et à votre potentiel.
L’anglais est la langue de travail de beaucoup de nos clients.
L’enjeu pour notre développement est réel. Nous saurons vous accompagner et vous faire
participer au projet d’entreprise.
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