
 
 
 
DataValue Strategy est un cabinet de conseil jeune et dynamique tourné vers les nouvelles 
technologies. Nous menons des projets de transformation pour le compte de grands groupes de tout 
secteur. La diversité de nos missions, de l’audit flash à l’outillage de processus métier, apporte à nos 
consultants une ouverture d’esprit remarquable et favorise l’émulation intellectuelle. Convaincus des 
talents de chacun, nous favorisons les initiatives personnelles dans un cadre bienveillant et un 
esprit d’entraide. Nous expérimentons les apports des nouvelles technologies et méthodes au 
travers de notre Lab Innovation. 
 
Filiale du groupe DataValue Consulting réunissant plus de 200 consultants, nous incarnons la vision 
métier et stratégie du groupe. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des 
 

Consultant(e)s Confirmé(e)s H/F 
 

Dès votre arrivée dans le cabinet, vous serez impliqué dans toutes les composantes du métier de 
consultant : 
 

1) Intervention sur mission 
Vous participerez au sein d’une équipe projet, chez nos clients et souvent dans des contextes 
internationaux à : 
A la réalisation de projets de transformation depuis la définition du besoin jusqu’à la mise en œuvre de 
la solution ; 
A l’aide au choix de solutions pertinentes pour nos clients ; 
Au paramétrage de la solution en partenariat avec un éditeur ; 
A l'accompagnement au changement au sein de l’organisation. 
 

2) Commerce 
Participation à la rédaction de propositions commerciales ; 
Veille sur des sujets technologiques ou business. 
 

3) Management (en fonction des expériences passées) 
Encadrement sur mission 
 

4) Vie Interne 
Implication dans le processus de recrutement 
Participation à la communication interne ou externe du cabinet. 
 
Vous avez le sens de l’analyse et l’envie de relever de nouveaux de challenges ? Vous aimez 
découvrir et apprendre de nouvelles technologies ? Vous êtes rigoureux, dynamique et vous parlez 
couramment anglais ? Vous souhaitez évoluer rapidement au sein d’un cabinet à taille 
humaine et acquérir rapidement des responsabilités ? 
  
 
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou de commerce ou d’un Master 2 en gestion 
finance, audit. 
Vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum dans un cabinet de conseil, chez un éditeur ou 
dans une entreprise. 
Vous avez développé des compétences dans un domaine fonctionnel (EPM, finance, contrôle de 
gestion, RH, DSI, commerce) et/ou sur une technologie (Anaplan, Apptio, Blue Prism, Board, Nice, 
Qlik Sense, R/Python, Tableau, Wemaik, ..) . 
 
DataValue Strategy s’engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant la mixité F/H 
et l’emploi de Travailleurs Handicapés. 
 


