Investit pour l’avenir
Nous recherchons des candidats partenaires
Pour renforcer le développement de l’équipe

NOTRE OBJECTIF :
Se doter d’une capacité d’acquisition de nouveaux clients sur le marché du conseil en organisation
et management comme de l’activité de formation qui y est liée.
Se doter d’une capacité de déploiement du projet conçu par Aegist dans sa formulation actuelle
comme dans son évolution

CE QUE NOUS OFFRONS

CE QUE NOUS RECHERCHONS

« Un projet, des opportunités à développer, « Des consultants seniors, associés
une équipe de professionnels »
potentiels du cabinet et en statut
indépendant. »
Une « marque de fabrique » qui investit sur l’avenir
Une présence au sein de réseaux clients (les têtes de
réseaux du NPdC/Hauts de France, des groupes en
Belgique, en France, en Suisse, en Afrique : Câblage,
Chimie, Chimie du nucléaire, Energie, Matériaux de
construction, Mutuelles, Sanitaire et social, Sidérurgie
etc.) et de réseaux du conseil (Alliance, Aprat/Itmd)
Une structure solidaire (équipe, site, serveur,
implantation géographique)
Un métier : du savoir faire et des méthodologies
éprouvées et reconnues (voir par exemple :
Organisation et Compétences, Conduite de projet,
Excellence Opérationnelle, Management Santé et
Sécurité, Qualité du travail et Performance)
Des perspectives de développement à construire et
qui allient autonomie dans l’action, responsabilité sur
les résultats et solidarité dans le fonctionnement.
Des opportunités très larges d’interventions variées
dans des secteurs multiples
www.aegist.com

Un cœur de métier orienté sur le conseil en
organisation et en management
Une expérience organisationnelle soit comme
opérationnel soit comme consultant (+/- 5 à 10 ans) :
en Production, en RH, en Supply Chain, en Gestion, en
Qualité Environnement
Une orientation tournée vers des démarches
d’accompagnement actives et qui visent le
développement organisationnel et managérial du
client et de ses équipes
Une base de réseau actionnable sur le plan
commercial
Une volonté de s’inscrire dans le projet d’Aegist
comme dans son développement
Une vraie capacité à travailler en équipe et à
mutualiser
Age recherché : +/- 35 à 45 ans
Localisation : soit Nord de la France, soit la Belgique,
soit Paris
Formation de base : Psychosocio, Sociologue,
Sciences du Travail, Sciences de gestion,
Management public, Sciences de l’Ingénieur.
www.aegist.com
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