CDI – Consultant Junior ITEROP H/F
Iterop
Iterop est une start-up créée en mai 2013 et située à Colomiers qui conçoit, développe, commercialise
et maintient une application en ligne de gestion de processus d’entreprise : ITEROP (www.iterop.com). Notre
objectif est de faciliter la vie des entreprises en leur apportant un outil très simple leur permettant de structurer
et automatiser leurs échanges, pour tout ou partie de leur activité. En plus de réduire le temps passé sur les
tâches sans valeur ajoutée, il permet d’avoir une vision claire, synthétique et en temps réel du déroulement de
l’activité (Qui ? Quoi ? Quand ?), et ainsi d’améliorer la productivité et la performance de tous.
Nous sommes actuellement quatorze et prévoyons une croissance forte sur les prochaines années. Dans
le but de renforcer nos différentes équipes, nous sommes à la recherche de nos futurs collègues.

La mission
Avec l’augmentation du nombre de clients et de nos partenaires, nous avons de plus en plus de missions
de conseil et de prestations de formation, un peu partout en France. Nos consultants, ont besoin d’être
accompagnés et épaulés d’un consultant junior qui les aidera dans leurs missions. Par la suite, tu deviendras
consultant sénior à ton tour pour gérer toi-même les clients et les missions que l’on te confiera.
Ta mission, si tu l’acceptes, se déclinera en deux principales parties :
-

-

Réaliser des missions backend de conseil
o Recueillir les besoins des consultants séniors pour modéliser les processus à distance
o Configurer des processus techniques pour les intégrer dans les processus mis en œuvre
par les autres consultants
o Modéliser et configurer des processus de démonstration personnalisées pour les équipes
commerciales
Accompagner les consultants séniors sur leurs missions.
o Workshop de modélisation de processus
o Gestion et accompagnement du changement auprès des futurs utilisateurs d’Iterop
o Suivi de projet

Chez Iterop, nous sommes convaincus qu’un bon consultant doit avoir mis un peu les mains dans le cambouis.
C’est pourquoi nous demandons une connaissance, ou au moins une appétence pour la technique. Si tu as déjà
fait un peu de programmation, ce sera un plus très apprécié !

Profil recherché
De niveau Bac+5 avec un profil de consultant orienté Système d’Information, tu es autonome, motivé(e)
et curieux(se). Tu aimes le principe de start-up et l’esprit qui va avec (super ambiance, boulot polyvalent). Tu te
sens à l’aise pour aller chez les clients et tu n’as pas peur de sortir des sentiers battus. Alors ton profil nous
intéresse.
On attend entre autre :
•
•
•
•

Un bon sens de l’écoute
Quelques notions en programmation
Sociabilité, esprit d’équipe
Une envie de voyage ! Nous estimons qu’à terme, tu te déplaceras environ 2 à 3 jours par semaine

Idéalement, tu as aussi :
•
•

Une première expérience de conseil
Un bon niveau au babyfoot (mais pas trop non plus)

Salaire et conditions de travail
En fonction de ton expérience, nous proposons un salaire de 28 à 32k€ brut annuel. A cela s’ajoute les
conditions suivantes :
•
•
•
•
•

Prise en charge de la mutuelle à 100%
Participation aux coûts de transports en commun
Primes de déplacement
Primes collectives d’atteintes des objectifs communs
Intéressement aux résultats d’Iterop
Nous attendons ta candidature à jobs@iterop.com

