Offre de CDI – Consultant, Business developer.
Poste
Consultant au sein du cabinet AB Solutions - Nantes
AB Solutions
AB Solutions est un cabinet de conseil en cost killing, créé en janvier 2012 et spécialisé dans le domaine des charges
sociales et fiscales. Actuellement constitué de 9 collaborateurs répartis sur nos différentes agences (Bordeaux, Lyon &
Nantes), l’équipe est jeune (25/30 ans) et très dynamique. Les associés fondateurs sont tous les deux issus d’écoles
de commerce.
Notre offre consiste à réaliser un audit des charges de nos clients et à détecter des potentiels de récupération
d’économies. Nos clients sont essentiellement issus du secteur agricole. Notre cabinet existe depuis janvier 2012 et
est en phase de développement intense. Nous comptons plus de 800 clients avec une augmentation d’une centaine
de clients par an.
La mobilité à moyen/long termes au sein du cabinet est encouragée. De plus, la stratégie de développement de
l’entreprise est de s’implanter dans toutes les zones géographiques nationales propices afin de permettre un
conseil de proximité. Les implantations actuelles ne sont donc que des prémices et les possibilités d’évolution et
de mobilité sont fortes à ce stade. Le poste à pourvoir est à Nantes, avec inclinaison à un départ pour ouvrir une
nouvelle agence d’ici deux ans.
But de la mission
Chez AB Solutions, les consultants ont une fonction conseil, commerciale et administrative, car ils gèrent leurs
portefeuilles clients et ont pour mission de le faire fructifier en toute autonomie à moyen termes, environ 6 mois.
Le consultant a donc pour mission de gérer ses propres clients sur toutes les étapes du process d’audit. Recherche de
pistes d’économie, constitution du dossier, relation avec le client et avec l’administration, facturation, prise de
recommandations…
Cadre de travail
Cadre hiérarchique
Le consultant est autonome, mais évolue dans un cadre classique hiérarchique au sein duquel il est formé, encadré et
accompagné par un coach ou un manager.
Cadre opérationnel
Le cabinet AB Solutions est installé dans son propre espace de Co-working rue Paul Bellamy, à Nantes, La chapelle
coworking. L’espace est occupé par une quinzaine de coworkers, ce qui procure un cadre de travail convivial.
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Profil recherché
Étudiant en fin de cycle (Cursus BAC +5, École de Commerce) avec objectif d’embauche, ou jeune diplômé ayant une
première expérience professionnelle. Vous devez être motivé et avoir un goût naturel pour le challenge et
l’autonomie. L’organisation est l’un de vos points forts. Vous êtes polyvalent et souhaitez participer à une aventure
entrepreneuriale (le stade de la startup étant dépassée).
Rémunération
Variable en fonction du profil. Rémunération fixe + variable indexée sur la facturation.
A titre d’information : un consultant junior sur sa première année perçoit une rémunération d’environ 30 K€ (Fixe +
variable). 38 K€ la seconde.
Contact
Bertrand d’Eyssautier – Directeur Associé
06 26 41 30 90
bdeyssautier@ab-solutions.fr
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