OFFRE DE STAGE – CONSULTANT(E) EN STRATEGIE (TOULOUSE)
Vous visez une expérience avec impact au sein d’un cabinet en pleine croissance qui repense le conseil en
stratégie ?
Vous souhaitez participer à notre mission qui est d’accompagner les dirigeants de PME et ETI dans la
définition de leur stratégie ?
ANETO accompagne les PME et les ETI dans les moments clés de la vie de leur entreprise, tout
particulièrement dans l’élaboration de leur plan stratégique ou dans la transformation de leurs métiers.
Nos projets intègrent ainsi des diagnostics opérationnels et stratégiques, leur déclinaison en feuilles de
route opérationnelles ou encore l’accompagnement à la croissance externe allant jusqu’à la réalisation
de due diligences stratégiques.
Notre objectif : coupler les méthodes des meilleurs cabinets de conseil en stratégie (nos managers sont
passés par certains d'entre eux - BCG, EY, ...) avec l'envie, l'énergie, le pragmatisme communs aux PME &
ETI pour un impact immédiat de nos recommandations.
Mission
En tant que stagiaire, vous êtes directement intégré dans l’équipe projet
- Vous accompagnez les consultants et responsables projet en mission auprès de nos clients
- Vous menez des recherches, et réalisez des livrables dans le cadre de missions
- Vous participez activement à la vie de l’entreprise : élaboration de propositions commerciales,
capitalisation des connaissances, projets de développement, rédactions d’articles, formations.
Le poste est basé à Toulouse (31000), dans le centre-ville.
Profil
Vous êtes étudiant dans une grande école de commerce ou d’ingénieur.
Vous souhaitez effectuer un stage de césure ou de fin d’étude au sein de notre cabinet après une première
expérience en cabinet de conseil ou en gestion de projet.
Vous êtes curieux et rigoureux, vous disposez de bonnes capacités analytiques et de synthèse.
Salaire : 1200€ brut + tickets restaurant
Date : à partir de septembre 2022
Durée : 4 à 6 mois

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@aneto.fr

