ENVIE DE REJOINDRE UN PROJET ENTREUPREUNARIAL
DANS UN
CABINET DE CONSEIL INNOVANT ?
Notre département Finance & Risk Management
recrute des stagiaires !

QUI SOMMES-NOUS ?
Impact'up est un jeune cabinet dynamique d’une dizaine de collaborateurs
spécialisés dans différentes lignes de métiers du conseil (finance & gestion des
risques, transformation des organisations, conduite du changement,
accompagnement de start-up, stratégie opérationnelle, formation/coaching)
dont les valeurs communes sont d’offrir à leurs clients un accompagnement de
haute qualité basé sur la confiance et la transparence.
Fort d’une expertise dans de nombreux secteurs, d’un ADN centré sur
l’innovation et d’un fonctionnement en mode start-up, Impact’up
t’accompagne dans ton projet professionnel car l’épanouissement de chacun
est notre priorité et constitue un indéniable enrichissement pour le collectif.

TES MISSIONS
Tu intègreras l’offre Finance & Risk Management et interviendras sur des missions
confiées par des acteurs internationaux d’envergure.
Tu feras partie d’une tribu de consultants dont les principales missions seront :
• La réalisation de recherches et d’analyses sur des thématiques techniques pour
répondre à des problématiques du secteur financier ;
• La formulation de recommandations à présenter au client, la préparation de
supports de présentation et la rédaction des comptes-rendus associés ;
• La participation à des workshops avec des interlocuteurs de haut niveau et la
possibilité d’animer certaines parties (si tu es motivé !) ;
• Des brainstormings réguliers avec notre équipe autour d’un fonctionnement en
mode agile.

Tu pourras aussi faire appel au Steve Jobs qui est en toi ! En participant au
développement du cabinet sur de nombreux sujets car nous sommes tous
entrepreneurs dans cette aventure (stratégie marketing, communication,
définition et mise en place de KPI, modèle RH, formations, incubateur à start-up,
publications, innovation & tech, etc.).

TON PROFIL

TES VALEURS

Niveau bac+5
Ecole de commerce / école
d’ingénieur / université
Capacités d’analyse et de synthèse
Passion pour l’humain
Anglais professionnel écrit et parlé
Maîtrise du pack office

Esprit entrepreneurial
Apprécier les challenges et défis
Proactivité et esprit d’équipe
Relationnel aisé
Réactivité et flexibilité
Organisation et rigueur

NOTRE ENGAGEMENT
Tu feras partie d’une aventure humaine spéciale, où tu pourras
non seulement développer tes compétences organisationnelles,
techniques et relationnelles (et ton CV!) mais aussi exprimer ta
créativité et ton esprit entrepreneurial !

INFOS PRATIQUES
Siège social : Paris 16e
6 mois à partir de début 2020
Déplacements en région
parisienne
1 700€ brut + prime à la
performance

Parcours d’intégration
Suivi régulier par un parrain

Embauche en CDI possible

Tu veux mesurer ton impact en tant que consultant-entrepreneur ?
Transmets-nous ton CV et tes motivations (au format qui t’inspire !)

join-us@impact-up.com

