CONSULTANT-E EXPERIMENTE-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 !

VOTRE POSTE
Pour faire face à notre croissance et anticiper l’accélération des transformations du secteur, nous recherchons

des consultants expérimentés (2 à 5 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,

CDI - Temps plein - Lyon
Déplacements réguliers
Expérience dans le conseil :
2 à 5 ans

QUALITES ET COMPETENCES
●
●
●

recherchev/index ; TCD...)
●

Dans le développement commercial, en mettant en avant vos expertises et votre réseau,
Dans le fonctionnement interne du 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, ...

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 CULTURE D’ENTREPRISE
Nous sommes un collectif de 24 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 surmesure... 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).

Bonne connaissance des
outils et méthodes de
gestion de projet et
d’animation
Rigueur, autonomie et
curiosité
Appétence pour nos
missions et notre projet

NOS PETITS PLUS
●

●

●

●

Nous avons construit notre culture d’entreprise autour de partis pris forts : une entreprise libérée prônant
une gouvernance partagée, avec une volonté constante de contribuer modestement, mais intensément, à
renforcer l’utilité sociale.
Notre philosophie : s’engager avec intention et intensité (avec toujours une bonne dose de plaisir, de
partage et de bienveillance !)

Forte capacité d’analyse
Bonnes qualités oratoires
Maîtrise d’Excel
(somme.si ; somme.prod ;

●

NOS VALEURS, AU SEIN D’AATIKO, AVEC NOS PARTENAIRES ET POUR NOS CLIENTS...

Une équipe solidaire &
soudée
Une sortie mensuelle au
restaurant
Des séminaires 2 fois par
an, un moment de partage
et de cohésion
Des primes semestrielles
et collectives (selon CA du
cabinet) équivalentes à 1
voire 1,5 mois de salaire
Une participation aux
transports (tous modes)

POUR EN SAVOIR +

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

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Nous portons un grand intérêt à toutes les candidatures qui nous sont adressées. Aussi, celles-ci seront
étudiées minutieusement, et quelle que soit notre décision, vous en serez systématiquement informé(e)s.

INFORMATIONS PRATIQUES
●

●

Nous privilégions les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation compilant vos qualités, la
compréhension du poste et de notre entreprise.

●

Poste à pourvoir dès que
possible
Bureaux situés à Lyon 3
Pour postuler :
recrutement@aatiko.fr

