CONSULTANT-E CONFIRME-E EN STRATEGIE, ORGANISATION, CONDUITE DU CHANGEMENT
Vous souhaitez vous investir dans une équipe qui place le collectif,
l’engagement et l’entrepreneuriat au cœur de son fonctionnement ? Vous
cherchez à vous investir dans un secteur d’utilité sociale en pleine
transformation ? Vous avez le goût de l’aventure et souhaitez donner plus
de sens à votre métier ? Rejoignez Aatiko Conseils !

CDI - Temps plein - Lyon
Déplacements réguliers
Expérience dans le conseil :
3 à 4 ans

VOTRE POSTE
Pour faire face à notre croissance et anticiper l’accélération des
transformations du secteur, nous recherchons des consultants confirmés (3
à 4 ans d’expérience), capables d’apporter des savoir-faire et méthodes
complémentaires aux nôtres :
Dans la production et le pilotage de nos missions stratégie et
organisation*, en intervenant directement auprès des directions
générales d’organismes,

QUALITES ET COMPETENCES
●

●

Dans le développement commercial, en mettant en avant vos expertises
et votre réseau,
Dans le fonctionnement interne au cabinet, sur le bien-travailler
ensemble et le développement personnel.

●

●

*

Projet d’évolution stratégique, plan stratégique de patrimoine, fusion et regroupement d’organismes,
mutualisation des métiers, lean et amélioration de la performance, conduite du changement, ...

Forte capacité d’analyse
et
maîtrise
d’Excel
(somme.si ; somme.prod ;
recherchev/index ; TCD...)
Bonne connaissance des
outils et méthodes de
gestion de projet et
d’animation,
Rigueur, autonomie et
curiosité,
Appétence pour nos
missions et notre projet.

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 !
NOTRE PROJET & NOS VALEURS
Nous sommes un collectif de 20 personnes, engagé dans une dynamique de transformation interne forte :
Nous nous appuyons sur une équipe expérimentée, maîtrisant les spécificités métiers de nos clients et formée
aux méthodes & outils de facilitation et d’intelligence collective. Ce panel de compétences nous permet de
proposer à nos clients une expertise technique pointue et de faire émerger une solution sur-mesure... in fine
d’ancrer notre intervention dans une expérience apprenante forte.
Pour répondre aux mutations du secteur, nous assumons une posture d’aventurier et un modèle de
développement ouvert et pragmatique (renforcement rapide de notre équipe, ouverture à de nouveaux
clients et partenaires).
NOS VALEURS, AU SEIN D’AATIKO, AVEC NOS PARTENAIRES ET POUR NOS CLIENTS...
Explorer de nouveaux territoires, ouvrir le champ des possibles.
Agréger les richesses de chacun, coconstruire, encourager l’intelligence du collectif.
Porter nos convictions, accompagner de manière responsable les acteurs dans une recherche constante de qualité.
Contribuer aux réflexions stratégiques et les décliner opérationnellement au sein des équipes.

