Le rôle du conseiller en Stratégie et Transformation chez Brio :
•
•
•

Réaliser des mandats de réflexion stratégique, de diagnostic et design organisationnel,
de mise en œuvre de transformations et de réinvention des leaders
Intervenir dans différents contextes : fusion et acquisition, digitalisation,
restructuration, implantation de solution d’affaires intégrée ou transformation
culturelle
Se voir confier des responsabilités comme
o Concevoir des démarches collaboratives d’intervention chez les clients
o Animer des entrevues, groupes de discussion, sessions de travail avec les clients
o S’impliquer dans la création et la validation de documents destinés au client
(conceptualisation, synthèse, simplification et vulgarisation de l’information)
o Contribuer au développement d’offres de services ainsi qu’à des activités de
rayonnement de la firme auprès des clients et de la communauté d’affaires
o S’impliquer dans le développement interne de Brio (encadrement de conseillers,
recrutement, projets internes)

On vous reconnaît les compétences suivantes :
• Préoccupation constante de la satisfaction client et capacité de gestion d’une relation de
partenariat dans la durée
• Forte capacité à travailler en équipe et habiletés relationnelles
• Capacité à lire et à comprendre l’environnement d’une organisation dans son
fonctionnement global
• Conceptualisation et simplification de l’information
• Capacité à livrer des messages-clés en s’adaptant aux différents niveaux hiérarchiques
et domaines d’affaires de vos interlocuteurs
• Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément
• Capacité à travailler dans des délais restreints et à respecter les échéanciers
• Rigueur, souci de la qualité et professionnalisme
• Autonomie et créativité
• Curiosité de comprendre et d’apprendre
• Intérêt pour l’implication dans le développement d’une firme-conseil dans la durée
Par ailleurs, vous cumulez les qualifications suivantes :
• Diplôme de 2e cycle, préférablement dans les domaines suivants : Management,
Stratégie, Développement organisationnel
• Une expérience pertinente en conseil en management
• Excellente maîtrise des logiciels de la suite MS Office
• Bilinguisme tant à l’oral et à l’écrit
L’étape cruciale pour réinventer votre carrière ?!?
Confiez-nous votre CV en remplissant le formulaire de notre page Carrière.

