UN CONSULTANT CONSEIL EXPERIMENTE (H / F)
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-776.html

Localisation
Statut
Fonction

Normandie
Cadre
Consulting

Votre mission :
VAKOM, Acteur majeur du territoire Normand depuis plus de 30 ans, développe son activité de Conseil en
Ressources et Relations Humaines auprès de ses clients. Présent sur l’ensemble du territoire National au travers
de son réseau de Franchises et Concessions, VAKOM réunit aujourd’hui une équipe de plus de 80 collaborateurs
tous engagés et passionnés par leurs métiers et partageant des valeurs fortes communes. Son agence historique
VAKOM RLH poursuit son développement et recherche à ce titre :
UN CONSULTANT(E) CONSEIL EXPERIMENTE (H / F)
Missions :
Rattaché(e) directement à la Direction de l’entreprise, vous fonctionnez en autonomie dans le développement de
votre activité et la réalisation de vos missions. Vous serez principalement chargé(e) de :

Accompagner les entreprises dans le déploiement de leurs stratégies en les orientant vers des
recommandations et des pistes qui visent à améliorer leurs performances et le bienêtre de leurs équipes

Questionner, écouter et guider les dirigeants et ou CODIR de sociétés dans la mise en place de stratégies
en rapport avec leurs marchés, leurs enjeux, leurs systèmes de gouvernance et leurs projets d’entreprise.

Aider et accompagner dans le management des équipes, la conduite du changement et l’évolution des
organisations.

Repérer et répondre à des appels d’offres publiques et privées en lien avec les domaines de compétences
de VAKOM

Votre profil :
De formation supérieure en organisation, gestion, commerce, vous disposez déjà d’une première expérience
réussie dans le domaine du conseil en entreprise.
Dôté(e) d’expériences managériales et / ou de Direction, vous souhaitez mettre à profit votre expérience et faire
grandir d’autres dirigeants avec leurs équipes. Vous souhaitez vous investir et vous épanouir dans une société de
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Conseil en plein développement dans laquelle vous pourrez apporter vos compétences et vos qualités
personnelles.
C’est un homme ou une femme de terrain qui est recherché(e) disposant de connaissances solides en stratégie,
gouvernance, fonctionnement d’entreprise, comités de direction et nouveaux modèles d’organisation.
Un sens commercial et des capacités de négociations sont également recherchées vous permettant de développer
votre portefeuille d’activités en totale autonomie.
Conditions d’Emplois :
Poste à pourvoir en CDI basé à Rouen
Déplacement Régionaux et Nationaux à prévoir
Statut Cadre
Rémunération Motivante sur Objectifs
Parcours d’intégration prévue
Poste Evolutif
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Motivations) à Elodie BOIDIN : eboidin@vakom.fr
CV Vidéo apprécié
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