STAGIAIRE

OFFRE STAGIAIRE
VERSO Consul-ng est le premier cabinet de conseil en stratégie & transforma-on des outre-mer. Nous
contribuons ac-vement au développement des territoires ultramarins.
Présents dans la zone océan Indien (Réunion et MayoFe) ; les Caraïbes (Guadeloupe et Mar-nique) et en
Amazonie (Guyane), nous accompagnons nos clients des secteurs privés et publics dans la déﬁni-on et la
mise en œuvre de leurs stratégies de développement, ainsi que dans la conduite et la concré-sa-on de
leurs projets de transforma-on organisa-onnelle et d’évolu-on de leurs systèmes d’informa-on.
Nous recrutons au sein de nos équipes des stagiaires de ﬁn d’étude issus d’écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs, ins-tuts de sciences-poli-ques ou de forma-on universitaire avec un cursus académique
d’excellence.
Envie de débuter votre expérience professionnelle au sein d’une équipe dynamique et expérimentée ?
Intéressé(e) par la découverte du mé-er du conseil et du monde ultramarin ? Rejoignez-nous !
Etre stagiaire chez Verso Consul;ng
Directement intégré à l’équipe, vous apprendrez à :
- Développer votre poten;el et votre autonomie au ﬁl des missions dans les nombreux secteurs
d’ac-vité dans lesquels nous intervenons.
- Rechercher et synthé;ser l’ensemble des informa-ons nécessaires à la compréhension du marché et
de l’environnement de nos clients grâce aux ou-ls mis à votre disposi-on.
- Contribuer ac;vement à la rédac-on des livrables et présenta-ons client, meFre en place et u-liser
des ou-ls d’aide à la prise de décision.
- Evoluer au sein du cabinet avec une prise de responsabilité croissante au sein des missions en fonc-on
de vos capacités à monter en compétence, à être autonome et à prendre des ini-a-ves.
Votre proﬁl
- Vous disposez de qualités avérées en communica-on orale et écrite.
- Vous faites preuve d’un très bon esprit d’analyse et de synthèse.
- Vous avez un bon rela-onnel et votre capacité d’intégra-on est l’un de vos atouts majeurs.
- Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
- Vous êtes rigoureux et maîtrisez la suite Microso] Oﬃce.
- Vous avez un intérêt pour le contexte socio-économique et culturel de l’Outre-Mer.
Plusieurs entre-ens sélec-fs seront menés par des consultants expérimentés durant la phase de
recrutement. Votre mo;va;on, votre personnalité et vos compétences feront la diﬀérence !
Ainsi, n’hésitez pas à postuler en envoyant CV et leFre de mo-va-on à recrutement@verso-consul-ng.fr,
en précisant le ou les bureaux qui vous intéressent.

Processus RH Verso Consul-ng – Octobre 2017

