Consultant(e) Junior
Développement économique et Innovation sociale

Poste en CDI – basé à Paris (8ème)
Rejoignez LE30FAB, 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 revitalisation.
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 Social.
Pour accompagner notre croissance, nous souhaitons intégrer un(e) Consultant(e) Junior
spécialisé(e) dans le développement économique et l’emploi sur les territoires.

Vos missions
En binôme avec des consultant(e)s et des associé(e)s, vous interviendrez sur des missions
innovantes et à fort impact social sur les territoires afin d’accompagner nos clients, en
interaction avec des directions générales, des partenaires (avocats, experts, conseils, ...), des
services de l’Etat et des acteurs économiques locaux, notamment pour :
Accompagner des TPE, PME ou ETI dans leurs développement et projets de recrutement
• Identifier sélectionner des entreprises en croissance et portant un projet solide et pertinent
• Analyser le business plan, sous la supervision d’un(e) Consultant(e) Senior
• Mettre en relation les porteurs de projets avec un écosystème d’acteurs pertinents
• Présenter les projets dans le cadre de Comités d’agrément
• Assurer le suivi des entreprises, le reporting et les bilans de fin de mission
Réaliser des études territoriales et sociales
• Exploiter des datas permettant de caractériser la situation économique et sociale d’un bassin
d’emploi
• Elaborer des cartographies sociales et/ou territoriales
• Analyser un marché de l’emploi local et des opportunités qu’il représente dans des enjeux
de rebond professionnel
Participer à la structuration et au déploiement d’actions innovantes à fort impact social sur
les territoires
• Contribuer à l’élaboration de réponses innovantes et adaptées aux enjeux économiques et
sociaux des bassins d’emploi
• Rechercher des partenariats, déployer des projets liés à l’ESS, l’insertion, l’inclusion, le
handicap, les enjeux du chômage de longue durée, et élaborer le reporting de missions
• Participer au développement de relations avec les acteurs économiques et politiques d’un
territoire
• Déployer des actions de veille
De plus, vous participez de manière active à la vie du cabinet sur des projets internes
(développement de nouvelles offres de service, Knowledge Management, marketing, vie
d’équipe, …).
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Votre profil
• Titulaire d’un Master 2 avec une majeure Gestion/Finance (Ecole de Commerce, IEP ou IAE,
•
•
•
•
•
•
•
•

Eco-Gestion, ...)
Une expérience professionnelle de 6 à 12 mois, dans un cabinet conseil ou une collectivité
territoriale
Une bonne culture économique et financière
Une capacité à évoluer dans des environnements complexes et à vous adapter à différents
publics et contextes
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
Permis B (déplacements occasionnels à prévoir)

👉 Si vous vous reconnaissez dans ce profil, transmettez-nous votre CV et lettre de motivation en français à
recrutement@le30fab.com
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