Recherche Consultant(e) OrganisationRH - Conduite du changement - CDI
Rattaché(e) au bureau de Paris ou de Lyon

CALIA Conseil accompagne les managers publics dans leurs projets complexes. Spécialiste reconnu
du conseil en performance financière, pilotage des services publics, organisation et conduite du
changement, il recherche, dans le cadre du développement de son activité, un(e) :
Consultant(e) débutant(e) ou senior en CDI

CALIA Conseil
« Favoriser un management
responsable,
c’est-à-dire
solidaire, durable, éthique et
social, et proposer au secteur
public les solutions utiles au
management raisonné des
ressources
naturelles,
financières et humaines »
Notre équipe compte une
trentaine de consultants, basés
à Paris et à Lyon et qui ont
réalisé, depuis 2007, plus de
1000 missions auprès des
Collectivités locales et autres
acteurs publics.

Nos atouts
• Une expertise indépendante
• Une connaissance de terrain

de nombreux secteurs de
l’action publique
• Des consultants expérimentés
• Un encadrement fort et un
souci constant de pédagogie

Les missions confiées…
Réalisation des missions d’accompagnement de nos clients du secteur public (collectivités
locales, services de l’Etat, établissements publics…) :
•

Accompagnement de démarches de mutualisation de collectivités, de
territorialisation, d’élaboration de projets d’administration ou de direction, mise en
place du management par objectifs, partage de la fonction RH
Audit d’organisation et audit social
Diagnostic pour optimiser l’adéquation des moyens aux missions
Actions de conduite du changement, ingénierie de formation ou communication,
animation de séminaires et groupes de travail relatifs à l’élaboration d’une culture
commune
AMO pour le pilotage de réformes publiques

•
•
•

•

Les profils recherchés…
•
•
•

IEP, Ecole de Commerce
Grandes Ecoles Ingénieurs
Cursus universitaire organisation/sociologie des organisations, spécialisation
Collectivités locales, gestion du secteur public…

Les compétences et les qualités souhaitées…
•
•
•

Votre contact
Stéphane GUILLERM
Responsable administration
et développement
Tél : 01.76.74.80.20
contact@caliaconseil.fr

•
•

Méthodes
d’audit
des
organisations
Gestion des ressources humaines
Connaissance des collectivités
locales et du statut de la Fonction
Publique Territoriale
Gestion de projet
Maîtrise de la bureautique
informatique usuelle

•
•
•
•
•
•
•

Goût du secteur public et de
l’action publique
Culture générale
Capacités de rédaction
Expression orale
Rigueur
Créativité
Autonomie

Forme du contrat et rémunération
CDI : rémunération en fonction de la formation et de l’expérience.
Tickets restaurant + Mutuelle

24 rue Michal
75013 PARIS
Tour Part Dieu
129 rue Servient
69003 LYON

Lieux : 24 rue Michal – 75013 Paris // Tour Part Dieu - 129 rue Servient – 69003 Lyon
Déplacements en France métropolitaine et dans les DOM.

CALIA Conseil SAS
RCS Paris 493 418 610 – SIRET 493 418 610 00033

