
 
 

CONSULTANT JUNIOR EN CHANGE MANAGEMENT (H/F) 

 

LA SOCIETÉ 

Delta Lead est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement managérial des transformations difficiles à forts 
enjeux (performance, sociaux), intervenant auprès de grandes entreprises de tous secteurs, en particulier 
dans l’industrie. 

Nos clients : Sanofi, GSK, La Poste, General Electric, Direct Energie, Orano, Framatome, Alstom, Airbus,  
                       Tereos, Sodiaal, United Biscuits, Lafarge, Prisma… 

Dans le cadre de son développement, Delta Lead recherche un consultant junior (H/F). 

 

VOS MISSIONS 

Après une phase d'intégration et de formation à nos méthodes, vous serez en charge de : 

 Proposer et choisir des stratégies de mise en œuvre des projets 

 Conduire en leader des processus de mobilisation d'acteurs : animations d’ateliers et groupes de 

travail 

 Réaliser des entretiens auprès de tous niveaux hiérarchiques : Comités de Directions, Managers 

intermédiaires, etc. 

 Formaliser des préconisations pour nos clients 

 Accompagner des managers et leurs équipes dans l’amélioration de leur performance 

 Porter l’image de professionnalisme et d’exigence du cabinet auprès de nos clients, en étant 

l’interlocuteur privilégié de certains acteurs 

 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure Bac + 5 minimum (Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, Université), vous disposez 

d’une expérience vous avez une première expérience de 6 mois minimum en stage, CDD, CDI. Vous avez 

participé à un ou plusieurs projets de transformation en cabinet de conseil ou en entreprise.  

Disposant de bonnes facultés d'analyse et de synthèse, vous avez une grande aisance tant à l'oral qu'à l'écrit, 

et faites preuve d'une grande rigueur personnelle.  

Dynamique et entreprenant, vous avez le goût du challenge ainsi que le sens des responsabilités dans le suivi 

de la relation client.  

Sens de l’écoute, force de conviction, enthousiasme, sens de l’humour et humilité sont des qualités 

essentielles pour réussir dans ce poste. 

 
 
LIEU : poste basé à Neuilly-sur-Seine. Des déplacements fréquents en province sont à prévoir. Permis B 
indispensable. 
 

CONTACT 

Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et date de disponibilité à recrutement@delta-lead.com Nous 

vous contacterons dans les meilleurs délais. 

mailto:recrutement@delta-lead.com

