bluenove est un cabinet de conseil français leader en intelligence collective et en
innovation ouverte et collaborative (Open Innovation). Solliciter l’intelligence
collective interne ou externe des organisations est selon nous le meilleur moyen de
créer de la valeur, d'intégrer la complexité des écosystèmes, d’accélérer la
transformation et d’innover. Tous les leviers permettant d'utiliser le collaboratif et
l'ouverture de l’organisation au service de la performance et de la croissance sont
couverts par bluenove. Nous avons développé Assembl, un logiciel dédié à la
mobilisation en ligne d’un grand nombre de participants (100 à 10 000) au service
de la résolution de problèmes complexes.
Nos clients, essentiellement français, couvrent des secteurs très divers et
bénéficient des compétences et de la personnalité de nos 40 consultants depuis
2008 à Paris. bluenove comporte également une R&D et équipe de développeurs
dédiée au développement d’Assembl.

En tant que consultant senior, votre investissement consistera à superviser une ou plusieurs missions auprès du
client et sur des sujets aussi variés que l’intelligence collective au service des exercices stratégiques de nos clients,
le lancement de communautés internes ou externes, la recherche et la création de partenariats d’innovation,
l’accompagnement de projets innovants, les challenges d'innovation. Vous jouerez également un rôle dans le
développement de bluenove, qui doit pouvoir compter sur votre proactivité et votre esprit d’équipe pour se
renforcer. Accompagner les consultants avec lesquels vous travaillerez en mission sera également un axe fort.
Votre rôle consistera à piloter et mener vos missions à bien avec les clients et le(s) consultant(s) que vous
encadrerez. Vous serez en autonomie et en collaboration avec une équipe soit dédiée à la mission, soit en
rapport avec votre sujet. Il est également attendu que vous portiez des initiatives pour le développement de
bluenove, au gré des priorités et de votre proactivité. Une approche collective est toujours privilégiée par nos
consultants. Tout travail est le fruit d’une réflexion avec le reste de l’équipe.
Compétences requises : ouverture d’esprit et humanisme, rigueur et professionnalisme, adaptabilité et soif
d’apprendre, grande aisance à l’oral et sens de la présentation, esprit entrepreneurial et managérial, expérience
passée dans le conseil, le collaboratif, le problem solving ou l’innovation, anglais, Excel et Powerpoint – 3 à 7 ans
d’expérience

Rejoindre notre équipe vous intéresse ? Postulez ici !
découvrez-nous bluenove.com
contactez-nous contact@bluenove.com

