
 

Cepheïd Consulting est un cabinet de conseil en stratégie marketing et management, spécialisé dans la 

transformation des modèles économiques des entreprises, induite par l’innovation sous toutes ses formes, et en 

particulier digitale. Le cabinet se développe fortement dans différents secteurs d’activité ́: télécommunications, 

transports, énergie, secteur public, assurance, etc. 

Consultant Junior en 

transformation digitale & innovation 

Pour accompagner son développement, étoffer son offre digitale et renforcer sa proposition de valeur pour tous 

ses clients, Cepheïd Consulting recrute des consultants juniors. 

Vos missions 

• De manière générale, aider nos clients à innover et les accompagner dans leurs réflexions sur les technologies 

de demain : smart-cities, Internet of things, e-santé, open data, etc. 

• Participer à des missions d'étude et de cadrage sur différents secteurs d'activité  

• Accompagner opérationnellement un client dans ses projets  

• Contribuer à la vie interne du cabinet au travers d'actions de recrutement, communication, etc. 

Nos missions, en quelques lignes 

• Pour un fond d'investissement public : accompagnement dans le montage d'une société pour la fourniture d'un 

service numérique de e-tourisme 

• Pour une banque : simplification de l'offre de web banking 

• Pour un acteur majeur de la grande distribution : participer à la création et à l'amélioration des offres 

logicielles et d'assurance 

• Pour un acteur majeur du secteur des télécommunications : effectuer le bilan des expérimentations de mise 

en œuvre de l'agilité à l'échelle 

• Pour une collectivité territoriale : animation d'un cycle d'ateliers ‘Usine du futur’ 

Votre profil 

• Vous justifiez d'une première expérience (y compris les stages) dans un cabinet de conseil en management ou 

chez un acteur du digital  

• Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, vous vous intéressez à l'économie numérique, aux 

modèles économiques innovants, aux start-ups et plus généralement êtes doté(e) d'une forte culture digitale  

• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et disposez de solides capacités d'analyse et de synthèse mais vous savez 

aussi faire preuve de curiosité, de créativité et de proactivité  

• Vous êtes idéalement diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieur ou de management  

• Vous avez une maîtrise professionnelle de l'anglais 

Rejoindre Cepheïd Consulting, c’est… 

• L’assurance d’intégrer une équipe aux profils variés 

• La possibilité progresser rapidement au travers de missions très variées vous permettant de développer aussi 

bien des compétences analytiques qu’opérationnelles de gestion de projets digitaux 

• Une excellente façon de découvrir le métier du conseil et ses méthodologies 

• L’immersion dans une aventure entrepreneuriale ouverte  

Depuis 2009, Cepheïd Consulting est signataire de la Charte de la diversité en entreprise. 

 

Rencontrons-nous ! 

candidature@cepheid-consulting.com 

http://www.cepheid-consulting.com/carrieres 

http://www.cepheid-consulting.com

