Consultant-e management, organisation et conduite
du changement
Vous souhaitez rejoindre une équipe qui place le collectif, l’engagement
et l’entreprenariat au cœur de son fonctionnement ? Vous aspirez à
évoluer dans un secteur d’utilité sociale, en renouveau permanent ?
Vous avez le goût de l’aventure et souhaitez donner plus de sens à votre
métier ?

Rejoignez le projet d’Aatiko Conseils !

Stage – 6 mois
Temps plein
Lyon
Gratification de stage : 1300€
mensuel

Votre poste
Pour faire face à notre croissance et anticiper l’accélération des transformations du secteur, nous recherchons
des profils d’école d’ingénieurs, d’école de commerce ou universitaires en dernière année d’étude,
ambitieux, curieux et engagés, pour nous accompagner :
• Dans la production et le pilotage de nos missions conseil*, avec l’appui d’un chef de projets (traitement
de bases de données, diagnostic des pratiques, construction des scénarii d’amélioration, aides à la
décision…)
• Dans le fonctionnement interne au cabinet, sur le bien-travailler ensemble et sur le développement
personnel.
La connaissance de l’immobilier n’est pas un prérequis : peu d’entre nous connaissions ce domaine avant de travailler
chez Aatiko ; nous sommes devenus experts sur le terrain à travers nos missions !
* Regroupement et fusion d’organisme, conduite du changement et animation collaborative, lean et amélioration de la

performance métiers, digitalisation des métiers et développement d’outils, …

Notre projet
Nous sommes un collectif de 19 personnes, engagé dans une
dynamique de transformation interne forte :
• Nous privilégions un fonctionnement horizontal, agile et
transparent, valorisant les initiatives et richesses de chacun, tout en
favorisant le collectif.
• Nous affirmons et respectons notre raison d’être :
Faciliter la définition et la déclinaison de la raison d’être des acteurs
du logement social et accompagné, au service d’une création
durable de liens et de valeurs sur un territoire.
• Pour répondre aux mutations du secteur, nous assumons une
posture d’aventurier et un modèle de développement ouvert
(renforcement rapide de notre équipe et ouverture à de nouveaux
clients et partenaires) et pragmatique.

Recrutement@aatiko.fr
Pierre-Louis, 06 15 50 33 39

www.aatiko.fr

