RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT JUNIOR

Lieu : Lyon
Disponibilité : Dès que possible
Type de contrat : CDI à temps plein (avec possibilité de temps partiel)
Rémunération : Entre 25 000 et 30000 euros brut selon profil
Mots-clés : conseil, innovation, numérique, nouvelles organisations du travail, tiers-lieux, coworking,
fablab, livinglab, territoires, développement local, formation
Le cabinet :
Ocalia est un bureau d’études intervenant sur 3 grands sujets, la transition numérique des territoires
(services et usages numériques, smart city, économie numérique, médiation numérique), la mutation
du travail (nouvelles organisations du travail, tiers-lieux, coworking, FabLab, livinglab,...) et
l’innovation.
Créé en 1998 à Lyon, Ocalia accompagne les acteurs publics et les organisations. Depuis 2015, Ocalia
dispose d’une implantation en Belgique et sur Toulouse depuis 2020.
Ocalia s’appuie sur une équipe réduite de 4 consultants (2 basés à Lyon, 1 en Belgique, 1 sur Toulouse)
ainsi que de nombreux partenaires (consultants ou cabinets) mobilisés en fonction des besoins des
missions (droit public, finances locales, entreprenariat, emploi, démarches participatives, immobilier
économique, …).
Dans le cadre du fort développement de ses activités de Conseil, Ocalia souhaite conforter son équipe
et recherche un consultant junior, justifiant à minima d’une 1ère expérience sur une fonction proche et
capable d’intervenir de manière opérationnelle dès sa prise de poste.
Plus d’infos sur www.ocalia.fr
Vos missions :
Vous rejoindrez notre équipe de consultants au sein du bureau de Lyon. En fonction de votre
expérience et de la nature des missions, vous serez amené(e) soit à prendre en charge la réalisation de
missions dont vous aurez la responsabilité, soit à contribuer à la réalisation des travaux opérationnels
sous la supervision d'un manager.
Vous interviendrez sur des missions de conseil auprès de collectivités territoriales (EPCI, Parcs naturels
régionaux, syndicats mixtes ou régions) sur l’ensemble du territoire national, ponctuellement en Suisse
ou en Belgique.
Notre société propose beaucoup de souplesse en terme d’organisation et de lieux de travail,
possiblement exercée à distance, en situation de télétravail à votre domicile ou en tiers-lieux (espaces
de coworking principalement). Par ailleurs, vous pourrez être amené(e) à travailler de chez nos clients.

Vos thèmes d’intervention seront les suivants :
• L ‘élaboration de stratégie numérique appuyant les projets de développement local
• Les études dans le domaine de l’économie numérique ou de la médiation numérique
• L’assistance dans la conduite opérationnelle des projets en lien avec les tiers-lieux (études de
marché, études de faisabilité)
• Les études visant à construire des écosystèmes locaux fertiles pour l’innovation
Les missions :
• Etude :
o Création et analyse d’enquêtes
o Benchmark
o Diagnostics socio-économiques territoriaux
o Marché
o Animation de réunions et d’ateliers collaboratifs
o Entretiens de terrain
o Rédaction de rapport
• Avant-vente
o Rédaction de propositions en réponse à des appels d’offres
o Suivi commercial
• Communication / veille
o Rédaction d’articles pour le blog, la newsletter ou les réseaux sociaux
o Veille
o Participation et intervention lors d’événements (Forum des Interconnectés par
exemple)
Votre profil :
De formation Bac + 5 (grandes écoles, IEP ou Master 2 dans le champ du développement territorial),
vous justifiez d’une 1ère expérience dans la conduite de projets complexes, acquise de préférence au
sein d'un cabinet de conseil sur une activité destinée au secteur public ou au sein d’une collectivité.
Vous avez une bonne connaissance de la sphère publique locale et vous maîtrisez les enjeux de
quelques politiques publiques (ex : développement économique, recherche et innovation,
développement numérique, …). Une implication sur des projets numériques ou sur les tiers-lieux serait
un plus.
Vous êtes autonome et rigoureux (se).
La qualité rédactionnelle est essentielle et vous avez une grande aisance dans la communication orale
vous permettant d’animer des réunions ou de prendre la parole en public.
Vous êtes diplomate et votre sens relationnel vous permet d'être à l'aise avec différents niveaux
d'interlocuteurs.
Processus de recrutement
Envoyer CV et lettre de motivation à c.greze@ocalia.fr au plus tard le 28 février 2021
Ensuite, entretien pour 4 à 5 personnes sélectionnées (avec éventuelle mise en situation autour d’une
étude de cas)

