Offre consultant.e junior, Bureau de Lyon
Cabinet-conseil
en stratégie, spécialiste
du développement
des PME & ETi

5 univers-clients
PME & ETi
Collectivités territoriales
Fonds d’investissement
Organismes professionnels
Grandes entreprises

Katalyse recherche un.e consultant.e junior
pour son bureau de Lyon

Durée : 6 mois
(minimum)

Mission
Vous souhaitez vous immerger dans le monde du conseil, au sein d’un cabinet à taille humaine.
Vous êtes intéressé.e par :
la développement durable et équilibré des entreprises : stratégie d’entreprise, marketing / commercial,
international, transformation digitale, innovation, organisation, gestion / finance, …
le développement économique des territoires : stratégie de territoire, pôles de compétitivité, parcs d’activités,
actions filières, Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences…

À la fois enthousiaste et rigoureux(euse), vous aimez travailler en équipe.
Vous souhaitez effectuer un stage formateur en prise directe avec les réalités du métier de conseil
en stratégie aux côtés de consultants exigeants.

Profil recherché

www.katalyse.com

Fin 2022 / Janvier 2023

Pour candidater :

Stage de fin d’études (de préférence)
Étudiant.e en fin de cursus, au sein d’une école de
commerce, d’ingénieur ou d’une université
Stage rémunéré

CV,
lettre
de
motivation
et disponibilité à adresser à
l’attention de Katalyse / Isabelle
Thomazo
recrutement@katalyse.com

Démarrage souhaité : à partir de fin d’année 2022 /
Janvier 2023

20 coéquipiers permanents
répartis en équipes
autonomes à Lyon, Nantes,
Paris et Strasbourg

Actuellement au bureau de Lyon : Laura Mondejar, ancienne stagiaire et désormais consultante –
lmondejar@katalyse.com se tient à votre disposition pour vous apporter des précisions sur la vie des stagiaires
chez Katalyse.
Le partage de nos valeurs – engagement, sincérité, exigence, solidarité – constituera la clé
de votre succès et de votre intégration au sein de nos équipes.
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Nos différences
Cabinet-conseil
en stratégie, spécialiste
du développement
des PME & ETi

5 univers-clients
PME & ETi
Collectivités territoriales
Fonds d’investissement
Organismes professionnels
Grandes entreprises

www.katalyse.com

>> Agir pour le développement des PME & ETi aux côtés de leurs dirigeants
et de tous ceux qui y contribuent <<
Cabinet de conseil indépendant dont le capital est détenu par les consultants et qui
favorise donc l’actionnariat-salarié, avec l’opportunité d’acquisition d’actions dès 6 mois
d’expérience
Relations au quotidien avec les PME & ETi et leurs dirigeants, ainsi qu’avec l’ensemble
des parties prenantes de leur écosystème > Diversité de la clientèle adressée (publique
et privée I 5 univers de clientèles)

Intégration au sein d’une équipe concentrée et expérimentée favorisant le
compagnonnage, avec un cycle de formations complémentaire étalé sur les 2 premières
années
Consultants juniors mobilisés sur différentes missions en simultané et à des niveaux
d’avancements différents favorisant la variété des tâches
Quotidien dynamique, également via des déplacements professionnels réguliers à
l’échelle nationale, ainsi qu’un accord de télétravail permettant jusqu’à 5 jours de travail à
distance par semaine

20 coéquipiers permanents
répartis en équipes
autonomes à Lyon, Nantes,
Paris et Strasbourg

Haut niveau d’autonomie et d’organisation, source d’équilibres « vie pro. / vie perso. »
pour chacune et chacun
Autres avantages notables : bureaux individuels, équipements professionnels, prise en charge des frais
professionnels
KATALYSE ◆ Offre consultant.e junior – Bureau de Lyon

