Poste : Consultant(e) expert (e) en conduite du changement, mobilisation des Hommes,
management des organisations.
Lieu : Lyon Centre
Date de publication : 4 février 2019
Contexte
TriesseGressard est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement à la transformation des
systèmes alimentaires pour les entreprises et les territoires. Nos clients sont les entreprises privées et
les décideurs institutionnels de ces filières. Le fonctionnement participatif et collaboratif de notre
entreprise est basé sur une équipe diversifiée en expertises et en niveau de séniorité et un réseau
d’experts et de partenaires dédiés.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un profil axé accompagnement du changement, socio
dynamique des organisations et nouveaux modes de management. Ce poste, basé à Lyon, concerne
des interventions sur tout le territoire français.
Missions
Vous interviendrez le plus souvent en équipe où vous apporterez votre savoir-faire en matière de
mobilisation des équipes et des organisations. Vous apportez, vous-mêmes, vos acquis
méthodologiques et vos expériences. Vous les transformez en offres solutions adaptées aux clients et
prospects de l’entreprise.
Vous êtes en charge de diffuser vos connaissances auprès des autres consultants mais également visà-vis de l’extérieur. Vous êtes un expert de vos domaines et communiquez activement.
Vous serez sollicité (e) par les autres consultants pour répondre à un certain nombre de projets
d’intervention. Pour cela vous maîtrisez les bases du métier de consultant : la rédaction de
propositions de services, la conduite d’entretiens, l’animation de réunions, la rédaction de livrables.
L’expérience en matière de formation est un plus.
Vous prendrez en charge le développement d’une clientèle avec un objectif de chiffre d’affaires.
Idéalement, vous avez un réseau, des références et vous souhaitez évoluer dans les filières agriagroalimentaire. Vous avez une pratique de la vente de service en BtoB.
Votre performance sera évaluée sur la réalisation d’objectifs que nous établirons ensemble.
Profil
Ecole supérieure, ou universitaire avec une première expérience réussie dans le secteur du conseil en
management et conduite du changement.
Requis
Nous recherchons une personne particulièrement enthousiaste, qui a le sens du service et une
grande écoute. Nous voulons un(e) consultant(e) passionné(e) par l’entreprise, par le travail en
équipe, avec de solides qualités relationnelles.

Le (a) candidat(e) doit avoir acquis des savoir-faire en animation de réunion, management d’équipe,
gestion des conflits, pédagogie, socio-dynamie ; il doit avoir une forte capacité à faire adhérer et
fédérer.
Conditions
Rémunération fixe à discuter
Merci d’envoyer votre CV et LM à sbouillot@triessegressard.com

