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HEADway Advisory, cabinet de conseil en stratégie dédié à l'enseignement supérieur est à la recherche d'un.e
Consultant.e en stratégie confirmé.e
Présentation HEADway Advisory
Créé en 2011 HEADway Advisory est le leader français du conseil en stratégie dédié aux acteurs de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation.
Notre mission est d’accélérer le développement des Institutions de l’Enseignement Supérieur (Grandes Ecoles, institutions
de Recherche, Universités) en travaillant avec elles sur leurs plans stratégiques ; leurs transformations économiques,
technologiques et organisationnelles ; leurs stratégie de branding ou d’offres pédagogiques ; l’évolution de leurs frontières
de marchés par croissance interne et / ou externe.
Nous sommes aujourd’hui une équipe de 16 personnes qui ne demande qu’à s’agrandir, nous recherchons donc un/une
consultant(e) en stratégie pour accompagner notre croissance.
Notre ADN : une ambiance de travail bienveillante où l’autonomie et la liberté de réalisation sont laissées à chacun. Des
missions variées et responsabilisantes où l’on apprend chaque jour. Un fort esprit d’équipe et d’entraide.

Missions :
Le consultant sera amené à travailler principalement pour le pôle conseil en stratégie :
Missions en stratégie, organisation et gestion de projet.
Animation d’entretiens, de focus groupes, de séminaires
Consolidation, recherche et organisation de données publiques et privées
Analyses quantitatives, qualitatives et formalisation des résultats
Pilotage de mission en direct avec l’établissement client
Réalisation de propositions commerciales
Activités internes au cabinet : recrutement, projets de communication/visibilité, lancement de nouvelles activités, etc.
Selon ses affinités, le consultant peut, s’il le souhaite, travailler sur les missions issues des autres pôles (Chasse de
tête, Information & données).
Profil recherché :
Diplômé d’un master 2 avec au moins 3 ans d’expérience dans le conseil en stratégie ou/ le conseil en organisation.
Une expérience dans un établissement d’enseignement supérieur ou en relation avec les Edtech est un plus.
Savoir-être :
Capacité à analyser des problématiques complexes
Force de proposition et d’idées créatives
Bonne aisance rédactionnelle & orthographe
Esprit d’entrepreneur
Autonomie, curiosité intellectuelle, esprit d’initiative
Rigueur méthodologique
Esprit d’équipe
Pourquoi nous rejoindre ?
Un cabinet idéal si vous êtes intéressé par le secteur de l’enseignement supérieur
Des projets variés et nombreux, liés à la croissance du cabinet
Une polyvalence dans les fonctions, un fort niveau d’autonomie et de responsabilité
Poste basé en plein cœur de Paris, entre les arrêts de métro Saint-Lazare, Europe et Liège, dans de jolis locaux très
lumineux
Possibilités de télétravail (accord en cours).
Une aventure entrepreneuriale où vous aurez un rôle important à jouer et une grande liberté d’action

Nombreux avantages : rémunération attractive, carte Swile, RTT, prime vacances, prime de Noël, autres primes,
mutuelle de qualité…
Un cabinet en pleine croissance, avec de belles perspectives.

Faites partie de l’aventure !
Modalités :
Pour candidater, envoyez votre CV et mail de motivation à : p.archer@headway-advisory.com
Ref
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