Cabinet bluenove - Fiche de poste de consultant analyste
bluenove est un acteur majeur du conseil cabinet de conseil et des services en open innovation et en
intelligence collective.
Solliciter l’intelligence collective interne ou externe des organisations est selon nous le meilleur moyen de créer
de la valeur dans le temps, en innovant. Nous capitalisons sur le collaboratif et l'ouverture des organisations
pour mieux servir la performance du processus d'innovation de nos clients.
Assembl, notre logiciel d’intelligence collective et de Civic Tech, a été labellisée plateforme de consultation
publique de l’Etat français. Le succès grandissant de nos bonnes pratiques de mobilisation des foules nous a
aussi permis de le déployer auprès de nos clients grands groupes.
(https://vimeo.com/search?q=assembl+bluenove)
Nos clients, français et nord-américains sont de secteurs très divers et bénéficient des compétences et de la
personnalité de nos consultants depuis 2008. La grande famille bluenove est également renforcée par une
équipe de développeurs dédiée à la création de briques logicielles en support de nos méthodes d’innovation
par l’intelligence collective.
En tant que consultant analyste, votre investissement portera sur plusieurs missions auprès de nos clients et
sur des sujets aussi variés que :
L’animation de grands débats grâce à notre technologie d’intelligence collective et de civic techs
La gestion de programmes de gestion des talents et d’intrapreneuriat
la conception et l’animation de challenge d'innovation internes et / ou externes
la recherche et la création de partenaires innovation pour les projets de nos clients
l’organisation de la gestion des connaissances au service du plus grand nombre
l'Innovation Community Management
le diagnostic et l'amélioration de processus d'innovation
le développement de la performance de bluenove.
Votre rôle consistera à soutenir l’activité des consultants en mission et porter vos propres projets pour
bluenove, au gré de votre proactivité.
Nos missions sont généralement soutenues par un Partner ou un manager, supervisées par un consultant
senior, et pilotées par un ou plusieurs consultants.
Le rôle du consultant analyste dans ce dispositif tient autant à la mobilisation dans le travail de cadrage et dans
la production des livrables de la mission, qu’aux interactions avec le client et à la capacité à être force de
proposition pour les aider à opérer un pivot culturel et managérial.
L’apprentissage est mis au cœur de notre approche du stage :
vous serez accompagné par un buddy tout au long du stage, qui vous donnera des clés pour réussir
vous serez encouragé à proposer des initiatives pour bluenove, que vous pourrez porter
vous serez un membre à part entière de l’équipe et bénéficierez à ce titre des formations
régulièrement dispensées en interne.
Enfin, bluenove considère tout stage comme une "pré-embauche", tel que ce fût le cas pour bon nombre de
nos stagiaires précédents.
Votre investissement et votre goût pour le conseil vous amèneront à être au contact du client pour dépasser
vos fonctions d'analyste. Une approche collective est par ailleurs toujours privilégiée par nos consultants, tant
nous souhaitons mettre l’intelligence collective au cœur des préoccupations de nos clients, et donc nous
l’appliquer à nous même pour mieux en intégrer les enjeux.
Tout travail est le fruit d’une réflexion avec le reste de l’équipe. C’est là la philosophie dans laquelle nous avons
toujours souhaité faire grandir les jeunes talents pour en faire les leaders de demain.

Compétences requises : ouverture d’esprit et humanisme, rigueur et professionnalisme, adaptabilité et soif
d’apprendre, aisance à l’oral et à l’écrit, anglais, suite logiciel Office et outils du Web.

