Consultant Junior (6 mois)
Offre de stage + CDI
`
Poste : Stage - Consultant Junior (H/F) au sein de la société AB Solutions pour une durée de 6 mois, dès que
possible.
AB Solutions est une société de conseil en optimisation de coûts, créée en janvier 2012. Nous sommes spécialisés
dans les domaines suivants : charges sociales, fiscales, acquisition de matières sèches et création de groupement
d’employeurs. Nos clients sont essentiellement issus des sociétés agricoles avec une large prédominance du
secteur viticole.
Actuellement constitué de 9 collaborateurs répartis sur nos différentes agences (Nantes, Bordeaux et Lyon), nous
recherchons pour un stage un Consultant Junior (H/F) au sein de notre agence de Bordeaux.
La mission :
Le stage a pour objectif de permettre au stagiaire de découvrir le métier de consultant. Au sein du cabinet, le
consultant a une fonction conseil, commerciale et administrative, car il gère son portefeuille client et a pour mission
de le faire fructifier en toute autonomie à moyen termes (sous 4 à 6 mois).
En lien avec son manager, le consultant junior aura pour mission :
• D’éclairer ses clients dans toutes les phases d’audit, ceci en s’appuyant sur de vrai bases
méthodologiques ;
• D’accompagner ses clients après avoir donné ses recommandations ;
• De contribuer au développement commerciale ;
• De contribuer à la mise à jour de la veille juridique.
Le consultant est autonome, mais évolue dans un cadre hiérarchique classique au sein duquel il est formé, encadré
et accompagné par un manager.
Objectif du stage :
A son échéance et sous réserve d’un intérêt partagé par l’entreprise, celle-ci vous proposera un poste en CDI au
sein du bureau de Bordeaux.
Profil recherché :
•
•
•
•

Idéalement de formation de niveau bac+5, école de commerce ou universitaire ; spécialité Finance,
contrôle de gestion, en recherche d’un stage de fin d’études ;
Dynamique, d’un naturel organisé, vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et vous avez le
sens du travail en équipe ;
Vous faites preuve de savoir-être, d’autonomie, de curiosité, de proactivité et d’initiative ;
Vous avez un intérêt pour le droit du travail, la fiscalité.
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OPTIMISER VOS CHARGES PATRONALES SANS AUCUNE AVANCE DE TRÉSORERIE

Rémunération et durée du stage :
Rémunération :
• Nous proposons une rémunération à hauteur de 800 €/mensuel.
• Votre carte d’abonnement au réseau de la CUB sera prise en charge à hauteur de 50% de son montant
• Frais de déplacement remboursé
Le stage est d’une durée de 6 mois. Début souhaité dès que possible.
Contact :
Charlotte Barat – Consultante
07 85 35 94 17
cbarat@ab-solutions.fr

