
CONSULTANT INDUSTRIE H/F 

 

Informations générales 

Description du poste 

Métiers 

Conseil - Industrie 

Poste 

Consultant 

Intitulé de l'offre 

Consultant Industrie 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. 
 
Dans un monde où la capacité à se transformer est la clé du succès, la practice Manufacturing accompagne ses clients 
de tous secteurs industriels (dont automobile, agroalimentaire, pharmacie, aéronautique, distribution spécialisée…), 
dans leurs programmes de transformation, en combinant expertise sectorielle, connaissance des fonctions de l'entreprise 
et maîtrise des technologies. 
 
Encadré par des consultants expérimentés, vous interviendrez dans des projets variés chez nos clients industriels, tant 
en France que à l'étranger, et notamment dans les domaines suivants :  
 
• Ingénierie & Innovation : Améliorer le développement des produits et services par l'innovation, l'efficacité des 
processus et la chaîne numérique 
• Excellence industrielle : Améliorer la performance des opérations et repositionner la production comme maillon 
essentiel dans le pilotage de l'entreprise (industrie 4.0. par exemple) 
• Supply Chain : optimiser les processus, les flux et les niveaux de service dans une logique de Supply Chain étendue 
(schéma directeur logistique, performance entrepôt, S&OP, etc.) 
• Expérience client : Définir un positionnement marché et atteindre un niveau de promesse client attractif par 
l'amélioration du parcours client 
 
Nous vous donnons aussi la possibilité de participer activement à la vie interne du cabinet à travers :  
 
• Le développement de nos assets: Shake 'up, The Factory, CréaDesk, Machine Learning & Data Lab, Research & 
Knowledge Center.  
• La publication d'articles sur nos blogs.  
• La contribution au recrutement, relations écoles, réponses aux propositions commerciales, formations internes, 
évènements internes. 

Vos atouts 

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs, de management ou d'une grande université, vous êtes attiré par le conseil et 
les problématiques de transformation de l'entreprise. Vos qualités font de vous un futur consultant aux multiples talents. 
Vous avez notamment développé :  
 



• Une curiosité intellectuelle, un esprit critique et analytique aiguisé vous permettant de comprendre rapidement les 
spécificités de nos clients et de produire des livrables de qualité. 
• Un très bon relationnel, un sens prononcé du service et une certaine proactivité pour construire une relation de 
confiance avec vos clients et les guider jusqu'à l'excellence dans leurs grands projets de transformation.  
• Un goût pour l'entrepreneuriat et pour l'innovation.  
 
Par ailleurs, vous souhaitez :  
 
• Être acteur d'un projet d'entreprise ambitieux en pleine croissance en France et à l'international. Vous avez envie de 
relever des défis et mettre votre enthousiasme au service d'une entreprise qui saura vous proposer une prise de 
responsabilités rapide.  
• Évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement personnel et intégrer des équipes à taille humaine 
favorisant la proximité et la transmission des savoirs. 

Localisation du poste 

Bureaux 

Paris 

Critères candidat 

Langues 

Anglais (Courant) 

 


