Offre d’emploi - CDI
Consultant & Futur Associé
BORDEAUX
Poste
Consultant et futur associé au sein de la société AB Solutions
AB Solutions - Description
AB Solutions est une société de conseil en optimisation de coûts, créé en janvier 2012. Elle
est spécialisée dans l’optimisation des charges sociales et fiscales assises sur la masse
salariale. Actuellement constitué de 10 collaborateurs répartis sur nos différentes agences
(Nantes, Bordeaux & Lyon), l’équipe est jeune (25/35 ans) et très dynamique.
Notre offre consiste à réaliser un audit des charges de nos clients et à détecter des
potentiels de récupération et de génération d’économies. Nos clients sont essentiellement
issus du secteur agricole. Notre société est en phase de développement intense. Nous
comptons plus de 1 500 clients répartis en majorité sur la Nouvelle Aquitaine, les Pays de la
Loire et la région Rhône Alpes.
La mobilité à moyen termes au sein de la société est recherchée. La stratégie de
développement de l’entreprise est de s’implanter dans toutes les zones géographiques
nationales propices à la mise en place d’un service de proximité. Les implantations actuelles
ne sont donc que des prémices et les possibilités d’évolution et de mobilité sont fortes à ce
stade. La promotion interne est le vecteur de développement choisi par les associés ; ainsi,
les consultants d’aujourd’hui sont bels et bien les gérants d’agences de demain.
En parallèle, la société créée et développe un réseau d’espace de coworking dans lesquels
elle installe ses propres bureaux et invite des coworkers à la rejoindre.
Pourquoi ?
L’agence initiale a été créée dans un espace de coworking en 2012. Depuis les associés
fondateurs sont convaincus que cet environnement de travail est un véritable atout pour
l’équilibre professionnel de leurs salariés. Aussi, en leur permettant de travailler au sein de
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leur propre espace, la société AB Solutions permet à ses collaborateurs de bénéficier d’un
cadre alliant confort, détente et productivité, ainsi que d’une émulation sociale via le
contact avec les autres coworkers, issus d’univers très variés.
Ce cadre de travail « moderne » est éprouvé depuis maintenant 9 ans et continue de faire
ses preuves.
La présente offre d’emploi vise donc les candidats souhaitant s’inscrire dans un projet
entrepreneurial tant sur la partie conseil que sur la partie coworking.
Objectif du poste
Le candidat aura pour objectif de se familiariser dans un premier temps avec le métier de
consultant (2 ans), puis d’entamer la phase entrepreneuriale (1 an) nécessaire à la création
de la filiale et du projet liée au coworking.
Cadre de travail
Cadre hiérarchique
Le consultant est autonome, mais évolue dans un cadre hiérarchique classique au sein
duquel il est formé, encadré et accompagné par un coach ou un manager.
Cadre opérationnel
La société AB Solutions a fait construire ses bureaux à côté de la gare Saint Jean et les
partage avec une dizaine d’autres sociétés de secteurs d’activité très variés.
Profil recherché
Jeune actif (Minimum BAC +3, idéalement en filière économique/juridique, mais tous les
profils sont étudiés) avec 1 à 3 années d’expérience professionnelle. Le poste ayant vocation
à se transformer en association à échéance 3 ans, la fibre entrepreneuriale est primordiale.
Cela implique un bon dynamisme commercial, un sens réel de l’organisation, un goût pour le
droit, une bonne connaissance du pack office et, sans doute le plus important, une volonté
de s’inscrire dans le temps dans ce projet.
Nous recherchons donc un profil très « polyvalent » pour un projet très « complet ».
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Echéance de l’offre
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération et avantage
-

Rémunération fixe et variable : à négocier selon profil

-

Tickets restaurant

-

Carte d’abonnement au réseau de transport en commun prise en charge à hauteur
de 50% de son montant.

Association
Le candidat pourra prétendre au même modèle que les agences d’ores et déjà ouvertes. Les
grandes lignes de l’association sont les suivantes :
-

25% de parts sociales de la filiale, avec possibilité de rachat de 10% de parts tous les
ans et ce dans la limite d’un plafond établi à 75%.
30% des parts de la SCI détenant les murs de l’espace de Coworking, sans apport.

Contact
Arthur Letellier – Directeur Associé
06 29 93 42 49
aletellier@ab-solutions.fr
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