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Consultant(e) Confirmé(e) 
 
 
 

Poste en CDI – basé à Paris (8ème) 
 
Rejoignez LE 30 FAB, cabinet conseil, filiale du groupe Oasys&Cie spécialisée dans la création de 
solutions innovantes en faveur de l’emploi et des territoires, pour le compte de grands groupes et 
d’acteurs publics, dans des contextes de transformation ou de mutations économiques. 
 

Notre équipe, à taille humaine et collective, apporte du sens et de la valeur à nos clients, au travers de 
prestations sur-Mesure et à fort Impact Positif. 
 
Pour accompagner notre développement, nous souhaitons intégrer une Consultant(e) Confirmé(e). 

 
 

Vos missions 
 
En binôme avec un(e) associé(e), vous interviendrez sur des missions innovantes et à impact positif sur 
les territoires, aussi variées que : 
 
Structurer et déployer des actions en faveur de l’emploi sur les territoires 

• Elaborer des partenariats avec nos clients à destination de PME-PMI, TPE et starts ups 

• Contribuer à l’animation du réseau d’acteurs accompagnant les entreprises sur les territoires 

• Coconstruire des actions innovantes permettant de proposer des réponses adaptées face aux enjeux 
économiques et sociaux des bassins d’emploi 

• Promouvoir et communiquer sur les actions mises en œuvre 
 
Soutenir des entreprises dans leurs projets de développement et de création d’emplois 

• Conseiller et accompagner des entreprises par un soutien financier, de la mise en relation avec un 
écosystème d’acteurs pertinents 

• Présenter les projets d’entreprises analysés auprès de nos clients, engagés pour soutenir la création 
d’emplois sur les territoires 

• Assurer le suivi des projets 
 
Dans le cadre de ce poste, vous serez amené(e) à : 

• Participer à la dynamique commerciale et la notoriété de notre Cabinet 

• Manager des missions (assurer le mentorat et la montée en compétences des consultants juniors de 
l’équipe) 

• Contribuer à des projets internes (Knowledge Management, Marketing, Communication, Vie d’équipe, 
…) 

 

Votre profil 
 

• Titulaire d’un Master 2 avec une majeure Gestion/Finance 

• Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, sur des missions d’accompagnement d’entreprises 

• Une capacité à évoluer dans des environnements différents 

• Une aisance relationnelle et un sens de l’esprit d’équipe 

• Une bonne qualité d’expression écrite et orale, en français et en anglais 

• La maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Web 

• Rigueur, sens de l’organisation, goût de la transmission, travail en équipe, créativité, curiosité, prise 
d’initiative, autonomie sont des valeurs qui vous ressemblent 

 

👉 Si vous vous reconnaissez dans ce profil, transmettez-nous votre CV en français à 

recrutement@le30fab.com 
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