CONSULTANT SIRH JUNIOR – HCM H/F
Cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des fonctions transverses, Althéa accompagne
depuis 15 ans ses clients de la définition de leur stratégie jusqu’à sa déclinaison opérationnelle. Althéa est
aujourd’hui leader sur le marché du conseil RH/SIRH reconnue par Décideurs Magazine et le magazine
Capital pour la qualité de son expertise, son dynamisme, le professionnalisme de ses équipes, et sa fibre
entrepreneuriale.
Avec un CA de 19 Millions d’Euro en 2019, et 180 collaborateurs présents à Paris, Nantes et Lyon, nous
proposons une gamme de prestations allant de l’aide au choix au déploiement du SI, à l’ensemble des
Directions transverses de nos clients en RH, QVT et FAO. Nous développons de nouveaux outils, tels que
le BPO et la Machine Learning. Dans le cadre de notre stratégie de développement « Shape 2025 », nous
recherchons aujourd’hui pour notre BT « HCM » (Human Capital Management), un Consultant Junior en
SIRH, qui interviendra sur différentes phases de projets.
En phase amont, sur :
• L’alignement Stratégique de la DRH.
• Les études d’opportunités & Business Case.
• Les schémas Directeurs Organisationnels & SIRH.
• Le cadrage de projet (Benchmark)
• Les aides sur vos consultations / Appels d’offre.
En phase « Build », sur :
• Pilotage des projets SIRH (ERP ou Saas), de la conception à la recette et au déploiement.
• Conduite du changement sur les projets de transformation en Développement RH.
• Accompagnement au déploiement en France et à l’international des solutions SIRH (ERP ou Saas).

Profil recherché :
• De formation Bac + 5, avec une expérience de 1 à 3 ans dans le conseil chez un éditeur ou en
interne.
• Vous possédez une bonne connaissance des méthodes de conseil et d’AMOA ainsi qu’une
maîtrise fonctionnelle des services RH.
• Vous avez eu l’occasion de travailler en mode projet dans la mise en place de solution tels que
Talentsoft, Cornerstone, Workday, SuccessFactors, Oracle HCMCloud ...
• Passionné(e), par les enjeux de ce métier et les impacts de la transformation digitale et de la
data, vous souhaitez poursuivre votre progression sur ces sujets.
• Reconnu(e) pour l’excellence de vos interventions en mission, vous savez gérer toutes les
parties prenantes internes comme externes aux missions que vous menez.
• Vous êtes autonome, rigoureux(se), réactif(ve) et problem solving.
• Vous avez un bon relationnel et un fort sens du travail en équipe.
• Vous avez à cœur de rejoindre une équipe à taille humaine, dynamique et en forte croissance.
• Vous avez l’esprit entrepreneurial.
• Vous parlez Anglais couramment.
Salaire annuel brut: à partir de 36KE (salaire fixe) + Variable, selon profils.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV+LM) à : candidature@althea-groupe.com ou
rh@althea-groupe.com

