
CONSULTANT ENERGY UTILITIES & TRANSPORTS H/F 

 

Informations générales 

Description du poste 

Métiers 

Conseil - Energie, utilities & transport 

Poste 

Consultant 

Intitulé de l'offre 

Consultant Energie, Utilities & Transport H/F 

Type de contrat 

CDI 

Ce que nous vous proposons 

o Wavestone est le 1er cabinet de conseil indépendant en France et figure parmi les leaders du conseil en Europe. Avec 
une présence sur 4 continents, ses 2800 collaborateurs conjuguent leurs compétences pour accompagner de grands 
comptes internationaux multi-secteurs. 
 
Le monde de l'énergie & des utilities est à la fois global et local, durable et numérique. C'est un monde ouvert aux 
acteurs qui savent se réinventer. Au cœur de ce changement, trois actions-clés : être un pionnier des nouveaux 
systèmes d'énergie, savoir négocier la transition énergétique et construire les villes et foyers connectés de demain. Les 
nouvelles opportunités de service, la gestion d'actifs simplifiée grâce aux données et à l'internet des objets y joueront 
également un rôle fondamental.  
 
Rattaché(e) à la practice Energy, utilities & transport, forte de près de 200 collaborateurs, nos consultants s'adressent 
aux très grandes entreprises et interviennent sur des thématiques au cœur de l'actualité :  
- Transformation de proposition de valeur et émergence des acteurs clés de demain 
- Internet des objets industriel & infrastructures 4.0 
- Valorisation des données 
- Smart Cities 
 
En tant que Manager, vous :  
 
- Contribuez à la structuration des markets offers et à leur actualisation, aux formations internes, aux articles et 
publications 
- Contribuez à la réalisation de propositions commerciales (prise en charge de la rédaction des enjeux / contexte / 
démarche / facteurs clés de succès) 
- Gérez de manière autonome des chantiers conséquents et/ou un projet et savoir prioriser les actions à mettre en 
œuvre  
- Contribuez au développement des consultants (compétence, expertise, méthode), savez leur expliquer leurs points 
forts et axes d'amélioration 

Vos atouts 

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs, de management ou grande université, vous justifiez idéalement d'une 
expérience acquise dans un cabinet de conseil ou dans le secteur de l'énergie ou des utilities.  
 
Votre curiosité intellectuelle, vous permet de comprendre rapidement les spécificités de nos clients. Vous êtes doté(e) 
d'un esprit critique et analytique aiguisé, d'un très bon relationnel et d'un sens prononcé du service et de l'excellence. 



Vous souhaitez intégrer des équipes à taille humaine favorisant la proximité et la transmission des savoirs. Vous 
recherchez un environnement de travail stimulant, propice à l'épanouissement personnel au sein d'un cabinet de conseil 
reconnu et en pleine croissance.  
 
Si votre objectif est d'être acteur d'un projet d'entreprise ambitieux et de mettre à profit votre talent et votre 
enthousiasme dans une société qui saura vous proposer une trajectoire dynamique et des prises de responsabilités 
rapide, donnez-vous les chances de rejoindre nos équipes ! 

Localisation du poste 

Bureaux 

Paris 

Critères candidat 

Langues 

Anglais (Courant) 

 


