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Offre d’emploi  

Consultant junior en management de l’entreprise numérique 

WISEORGA (www.wiseorga.com) est un cabinet indépendant de conseil et de formation au management de 

l’entreprise numérique. Nous conseillons, accompagnons et formons les Directions Générales, les Directions 

Business et les Directions des Systèmes d’Information afin de réussir leur transformation numérique. 

Notre approche équilibrée, associant Métiers, Usages et Technologies de l’Information et de la Communication, 

pour co-designer puis transformer durablement les organisations, s’appuie sur 20 années d’expérience avec 

des succès dans tous les secteurs d’activité (Secteur privé et secteur publique) : 

 Banques et assurances : GENERALI, HSBC, I-BP, NATIXIS, SILCA, SOCIETE GENERALE, etc.  

 Secteur public : Collectivités (CD, Métropoles, Communautés de communes, etc.), Ministères (Culture, 

Intérieur, Affaires étrangères, Travail, …), Agences de l’état (CNSA, INPES, EPSF, POLE EMPLOI, ...), etc. 

 Industrie : ALSTOM, AIRBUS, ARKEMA, EADS, FAURECIA, PSA, RENAULT, SAFRAN, VALEO, etc.  

 Énergie & Services : CRE, EDF, EUTELSAT, GDF SUEZ, LA POSTE, RATP, RTE, etc.  

 Distribution : AMERSPORTS, AUCHAN, GALDERMA, L’OREAL, NESTLE, etc.  

 Formation professionnelle : École Centrale Paris, La Sorbonne, FAFIEC, OPIIEC, etc. 

Nos offres sont variées et couvrent l’ensemble des thématiques de management de l’entreprise numérique : 

1. STRATÉGIE NUMÉRIQUE - Définir les lignes directrices de votre entreprise numérique : 

 Vision numérique : Audit, benchmark, schéma directeur, plan de transformation ou de fusion numérique 

 Processus & architecture d’entreprise : Processus, cartographie, urbanisation, standardisation 

 Valorisation de l’information : gouvernance de l’information, qualité et ouverture des données 

2. GOUVERNANCE NUMÉRIQUE - Piloter votre performance et maîtriser vos risques numériques 

 Organisations & sourcing : Audit, réorganisation, gouvernance, externalisation 

 Confiance numérique : risques opérationnels, de conformité et de sécurité, cybersécurité, IAM, PCA 

 Excellence opérationnelle : SMQ, SMI, ISO9k, COBIT, CMMI, PRINCE2, PMI, ITIL, ISO20k, eSCM, ISO27k 

3. INNOVATION NUMÉRIQUE - Co-créer vos nouvelles offres numériques 

 Catalyse des idées : veille, fertilisation croisée, design thinking,  aide au choix des technologies 

 Co-conception des nouveaux usages : Enjeux, usages,  spécifications, mode bac à sable, business plan 360° 

 Déploiement des nouveaux usages : Appropriation, événements, audit usage, enquêtes de satisfaction 

4. TRANSFORMATION NUMÉRIQUE - Déployer vos actifs numériques 

 Programmes & projets : Gestion de portefeuille, pilotage, PMO, audit de projet 

 Solutions numériques : Relation client / usager, dématérialisation, travail collaboratif, data management 

 Fusion des infrastructures : Rationalisation, mobilité, capacités, data center 

5. ACCÉLÉRATION DU CHANGEMENT  - Diffuser votre culture numérique 

 Nouveaux métiers numériques : Observatoire, animation filière, GPPEC, parcours professionnels,  

 Culture & pratiques agiles : Agile Manifesto, Scrum, SAFe, DevOps, Lean Management 

 Motivation des équipes numériques : Formation, serious gaming, coaching, transition 

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous recherchons des consultants juniors. 
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POSTE : CONSULTANT JUNIOR EN MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE NUMERIQUE 

1. Descriptif du poste :  

Au sein du cabinet, accompagné d’un consultant senior ou d’un directeur, vous intervenez au sein d’une équipe 

projet afin de : 

 Analyser les pratiques de nos clients  à l’aide des meilleures pratiques du marché et établir des 

recommandations opérationnelles ; 

 Concevoir des solutions (organisation, processus, outils, ressources humaines) et les mettre en œuvre 

(montage de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage, conduite de projet) ; 

 Accompagner le changement chez nos clients (formation, animation, etc.). 

Parallèlement à vos missions, vous participez à la vie de l’équipe, vous contribuez à la capitalisation de 

l’expérience du cabinet et vous apprenez progressivement à gérer la relation client. 

2. Profil recherché : 

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou de management, vous possédez idéalement une première 

expérience (stage compris) acquise dans le domaine du conseil en management des systèmes d’information, de 

la qualité ou du numérique autour d’un ou plusieurs thèmes de nos offres. 

Vous avez  un sens de l’écoute et de l’engagement, un esprit critique, une envie d’apprendre, une analyse juste  

et une capacité à imaginer des solutions pour nos clients et à créer l’adhésion. 

Doté(e) d’un excellent relationnel et d’un sens prononcé du service et de la qualité, vous aimez travailler en 

équipe tout en sachant vous engager de façon autonome. 

Vous vous inscrivez dans la durée et souhaitez apprendre progressivement votre métier de consultant en 

management de l’entreprise numérique en accompagnant le cabinet dans ses succès. 

3. Informations complémentaires : 

Type de contrat : CDI 

Niveau d’expérience : Débutant (moins de 2 ans d’expérience) 

Salaire : Attractif 

Lieu de travail : 28 rue Vignon, Paris 9ème et chez nos clients 

4. Postuler : 

Vous souhaitez rejoindre un cabinet de conseil en plein essor pour partager votre expertise et votre 

enthousiasme, merci de transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : rh@wiseorga.com 
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