19/11/12

Stagiaire Secteur Public chez Deloitte (Paris FR) - Annonce | LinkedIn

Stagiaire Secteur Public
Deloitte - Paris FR (Région de Paris , France)

Descriptif de poste

Stage long (6 mois) à pourvoir dès que possible
Avec plus de 400 consultants en France et un réseau mondial de 34 000 consultants, l'activité Conseil de Deloitte accompagne les organisations publiques et
privées dans leurs projets de transformation et de recherche de la performance. Pour la deuxième année consécutive, Deloitte a été classé premier réseau de
conseil mondial selon l'étude « Global Consulting Marketplace 2011-2014 » réalisée par l'institut Kennedy Consulting Research & Advisory.
Face aux enjeux stratégiques des métiers ou des fonctions, les consultants aident à concevoir, à mettre en œuvre et à conduire le changement des organisations,
des processus et des systèmes d'informations.
Pour faire face à son fort développement, l'activité Conseil de Deloitte recrute, dans une perspective de pré-embauche, des stagiaires désireux d'intégrer une équipe
intervenant dans des environnements motivants auprès d'entreprises prestigieuses.
Deloitte France a résolument inscrit dans son plan stratégique à horizon 2015 de faire du Secteur Public l'une de ses 5 industries prioritaires en particulier dans les
métiers du Conseil. La mise en œuvre de ce plan nous conduit à lancer un ambitieux programme de recrutement, à Paris mais également en région.
L'équipe Conseil Secteur Public accompagne ses clients dans les problématiques liées à la réforme de l'Etat, à la performance des administrations publiques et
para-publiques, à la stratégie économique des territoires ainsi qu'aux finances publiques.
Dans ce cadre, vous interviendrez en particulier sur les projets suivants :
conseil en stratégie, organisation, réingénierie de processus ;
assistance à la maîtrise d'ouvrage de systèmes d'information ;
accompagnement de projets de transformation dans le secteur santé/social et dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
conseil en stratégie économique et territoriale ;
évaluation de politiques publiques ;
financement de projet et ingénierie financière publique-privée.
Vous participerez également aux opérations commerciales (contacts en amont, préparation des propositions), dans un contexte de croissance soutenue.
Etudiant(e) en fin de cursus de grande école (école de commerce, IEP Paris, école d'ingénieurs, école spécialisée sectorielle). Une formation
complémentaire au management public ou aux finances publiques serait un plus.
Une bonne connaissance du secteur public (Etat, collectivités, établissements publics) est indispensable.
Diplomate, votre excellent sens relationnel vous permet d'être à l'aise avec différents niveaux d'interlocuteurs.
Enthousiaste, dynamique, impliqué(e), avec l'esprit entrepreneur, vous êtes force de proposition et soucieux(se) du respect des engagements.
Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite et un très bons sens de la formalisation.
Poste basé à Neuilly-sur-Seine.
À propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee
»), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Informations supplémentaires

Publiée le :

26 octobre 2012

Type :

CDI Plein temps

Expérience :

Jeune diplômé

Famille de métiers :

Analyste, Conseil, Gestion

Secteurs :

Services financiers, Gestion de portefeuilles, Conseil en management

N° annonce employeur :

WCS0614

N° de l'annonce :

3380385
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Stagiaire Conseil Secteur Public chez Deloitte
Stagiaire Formation chez Deloitte
Stagiaire Solutions d'entreprises - ERP chez Deloitte
Stagiaire Gestion de projet Comptabilité/Finance chez Deloitte
Auditeur stagiaire Secteur associatif chez Deloitte
Consultant junior Solutions d'entreprises - ERP chez Deloitte
Stagiaire Responsabilité Sociale des Entreprises chez Deloitte
Consultant junior Risk Advisory chez Deloitte
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Postes similaires
Stagiaire Conseil Secteur Public
Deloitte - Bordeaux FR

Stagiaire Secteur Public
Deloitte - Nantes FR

Auditeur stagiaire Secteur associatif
Deloitte - Paris FR

Stagiaire Solutions d'entreprises - ERP
Deloitte - Paris FR

Stagiaire Gestion de projet Comptabilité/Finance
Deloitte - Paris FR
Voir plus »

Options payantes
Publier une annonce
Trouver un travail plus rapidement
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