CONSULTANT(E) CONFIRME(E) / SENIOR EXCELLENCE
OPERATIONNELLE

Le Groupe
Groupe de conseil indépendant, faisant émerger une nouvelle vision du conseil, en alliant People et Business
Excellence, nos équipes multispécialistes conçoivent et mettent en œuvre des solutions pratiques et innovantes
pour accélérer les transformations et améliorer durablement les performances de nos clients, dans tous les
secteurs.
Avec un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros, nous affirmons notre ambition d’être un acteur global, regroupant
300 collaborateurs de 15 nationalités différentes, avec 25% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international dans
plus de 31 pays.
Les technologies et le digital font partie intégrante de notre ADN : ils sont au cœur de nos approches. Chaque
année, nous investissons 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement.

Descriptif du poste
Notre communauté Excellence Opérationnelle accompagne les entreprises sur tous les aspects de leur
transformation opérationnelle et organisationnelle
Vous participerez à des missions portant sur :





Le déploiement de projets / programmes Lean Six Sigma : construction et déploiement de programme,
conduite de projet, coaching de chefs de projets, sessions de formation et de sensibilisation, mise en place
de dispositif de gestion de la performance, transformation de la posture managériale
La transformation des organisations : projets de réorganisation et de transfert d’activités dans toutes leurs
composantes (rôles et responsabilités, RH, processus, management, IT)
La conduite du changement : identification et mise en place des leviers humains de transformation

Vous évoluerez sur votre périmètre d’intervention avec une grande autonomie, vous serez force de proposition et
vous élargirez et développerez vos compétences sous la responsabilité d’un manager expérimenté ou d’un associé.
En interne, vous participerez à la construction et au développement de nos offres et du cabinet en collaborant avec
nos autres practices et en vous investissant sur la communication, le recrutement et la formation.

Profil Recherché
Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou de commerce (BAC +5), vous êtes doté(e) d’une expérience Lean 6
Sigma et êtes Green Belt ou Black Belt. Vous cumulez entre 2 et 6 ans d’expérience dans un cabinet de conseil ou
dans un grand groupe ayant développé ce type de programme sur des problématiques similaires.
Vous êtes intervenu sur des missions d’amélioration de l'efficacité opérationnelle de type Lean et vous savez
notamment :






Construire les grands programmes d’efficacité opérationnelle.
Conduire / coacher ces missions.
Former / sensibiliser vos clients autour de ces problématiques.
Coacher vos interlocuteurs pour la mise en place d’une démarche du type Lean.
Assurer le PMO de ces programmes.

Contact
CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@fdvparter.com

FDV Partner

