FICHE DE POSTE

CONSULTANT
ACHATS / SUPPLY-CHAIN
SI VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER UN POSTE
À FORTE VALEUR AJOUTÉE, CONTACTEZ :
emilie.boulland@althea-groupe.com

Le Consultant participe à des missions de conseil dans les entreprises clientes d’Althéa
selon un cadre de mission prédéfini sous la responsabilité du responsable de la
mission. Il met en œuvre des outils et méthodes relevant de sa spécialité et/ou de son
secteur d'intervention ou s’appuie sur ceux développés par le cabinet. Il est rattaché à
un manager de l’équipe.

ACTIVITES PRINCIPALES
• Établir les états des lieux en réalisant des audits et en posant des diagnostics
• Identifier les besoins du client, définir le périmètre d’intervention et dégager des
leviers d’amélioration pertinents par rapport aux enjeux associés
• Produire des recommandations et des pistes d’actions à court et moyen termes.
• Etablir et suivre la mise en œuvre du plan d’actions établi
• Créer ou réviser des outils et des process
• Élaborer des outils de pilotage opérationnels et des indicateurs de performance
• Gérer le planning des projets en maîtrisant les risques et les coûts et assurer le
reporting auprès du chef de projet voire de la direction de mission
• Produire les livrables (documents de présentation et de communication,
supports de formation, procédures, modes opératoires, compte-rendu…)
• Garantir le respect des engagements énoncés (coûts, qualité, délais, etc.) et la
qualité des livrables
• S’inscrire dans une démarche de conduite de changement, raison pour laquelle
le consultant est amené à en connaître les mécanismes
• Accompagner le changement initié au travers de communications, formations,
support aux utilisateurs

NATURE TECHNIQUE DE LA FONCTION
Le consultant exerce ses missions dans le secteur du conseil et dans des
environnements assez fonctionnels (conseil en organisation, stratégie SI, conception
d'une stratégie de changement, expertise métier, étude de cadrage, diagnostic
orga/système…).

• Compétences techniques achats et/ou supply-chain (voire CRM et Maintenance)
• Forte légitimité et expertise dans le domaine des fonctions achats et/ou
logistiques : connaissance de l’organisation, des enjeux, des problématiques
fonctionnelle…
• Bonne connaissance de l’ensemble des systèmes d’informations
• Bonne connaissance des solutions logicielles proposées par le marché qu’elles
soient concurrentes ou complémentaires.
• Maitrise parfaite du pack Office (Excel avancé)
• Très bon niveau d’anglais, langue de travail
PROFIL
Diplômes requis BAC +5
Écoles d'ingénieurs (informatique, télécoms, généralistes)
Écoles supérieures de commerce ou 3e cycle en gestion (mastère)
Spécialité logistique, transport, supply-chain management, gestion de production,
achats…
APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Maîtrise des techniques de gestion de
projets transverses
• Capacité à travailler en mode multi projet
• Sens de l’écoute
• Capacité à travailler en équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse

•
•
•
•
•
•

Aptitudes relationnelles
Force de conviction
Autonomie
Rigueur
Capacités d’organisation
Bonne résistance au stress

SI VOUS SOUHAITEZ INTEGRER UN POSTE A FORTE VALEUR AJOUTEE.
ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV à emilie.boulland@althea-groupe.com

