OFFRE D’ALTERNANCE
CONSULTANT JUNIOR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DIGITAL & EXPERIENCE COLLABORATEUR
L'entreprise
Arctus est une société de conseil en transformation numérique des organisations, spécialiste des
dispositifs intranet, collaboratifs, réseaux sociaux et de l'accompagnement dans les nouvelles manières de
travailler.
Nous intervenons depuis près de 15 ans auprès de moyennes et grandes organisations privées et
publiques dans leur démarche de transformation : conseil stratégique, audit digital, conduite de projet,
maîtrise d’usage, assistance à maîtrise d’ouvrage, gouvernance, conduite de changement.
Notre raison d'être : permettre à nos clients de transformer durablement leur manière de collaborer, avec
l'aide du digital.
Tu veux comprendre l’ADN d’Arctus…
Esprit d’équipe : tu auras toujours un collègue pour t’aider si tu en as besoin.
Partages : nous avons tous des compétences et des passions… à transmettre, toi aussi !
Responsabilités : tu auras de l’autonomie sur des projets actuels internes et externes
Venez comme vous êtes : nous traitons candidats et collaborateurs de façon juste et transparente.
☑ La mission
En tant que consultant junior, tu travailleras en étroite collaboration avec les consultants de l’équipe.
Chez nos clients, tu participeras à des missions portant sur le déploiement et l’accompagnement à la mise
en place de leurs dispositifs digitaux internes.
Après avoir intégré nos méthodologies de conseil et notre environnement (outils collaboratifs, CMS, base
de données...), tu participeras à des missions opérationnelles en clientèle (enquête en ligne, collecte de
données, audit et analyse, veille, élaboration de livrables…).
En interne, tu participeras à la mise en œuvre d’actions de veille, de communication et de marketing, de
création de contenus et le développement de nos enquêtes annuelles, notamment au travers de nos
futures Observatoires.
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Profil recherché
Tu es en dernière année d’école de commerce/communication/digital/IAE, à la recherche de ton
contrat d’alternance ou de stage à Paris
Tu es familier avec l’environnement web, les transformations du monde du travail
Tu es curieux, enthousiaste, autonome, capable de trouver des solutions créatives et de les présenter
avec professionnalisme
Tu as une très bonne expression écrite et orale et un bon niveau d’anglais. Ton orthographe est
irréprochable
Tu es à l’aise avec les outils de création graphique et la suite Office (PowerPoint, Excel, Word)
Tu connais et as déjà pratiqué des outils de collaboration digitaux (Teams, Slack, Google Suite,
Microsoft 365, Mira, Klaxoon, Canva…)

Communique ton C.V. ainsi que tes motivations à travers un mot personnalisé (et non une lettre de
motivation) auprès de Patricia Ranaivosoa à cette adresse mail : p.ranaivosoa@arctus.com
Rejoins-nous ! Notre équipe a hâte d’échanger et de travailler avec toi. Elle te donnera un maximum de
confiance pour monter en compétences et en puissance !

