Un/une Consultant Junior en Qualité/Accréditations H/F

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la
formation recrute en interne pour le pôle Advisory un/une :

Consultant Junior en Qualité/Accréditations H/F

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 ; leur 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 21 personnes répartis en 4 pôles (Strategy – 60% de l’activité, People – 25%, Infos
& Data – 10%, Quality & Accreditations – 5%) qui ne demande qu’à s’agrandir, nous recherchons donc un/une consultant.e
junior pour participer à 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.

Le cabinet, en plein développement sur ses lignes de services actuels et sur de nouveaux services, cherche à renforcer son
pôle Quality & Accreditation.
A cet effet HEADway cherche à recruter un consultant junior en qualité/accréditations

Missions :
En soutien à l’activité du pôle, le consultant junior participera à des missions :
1. Accréditation – majorité du temps
Le consultant travaillera sur des dossiers nationaux (RNCP, RS, CGE, CEFDG, CTI, HCERES, QUALIOPI) et
internationaux (AACSB, EFMD, AMBA, BGA…).
Il exercera les activités suivantes :
1. Contribution à la rédaction de propositions ;
2. Participation aux rendez-vous clients ;
3. Recherche documentaire/veille ;
4. Collecte et analyse de données ;
5. Contribution à l’élaboration du dossier ;
6. Relation client

2. Qualité – minorité du temps
1. Soutien à l’accompagnement des établissements à l’amélioration de leur qualité :
1. Amélioration des processus ;
2. Mesure de la qualité
3. Accompagnement opérationnel
Le consultant peut être amené à travailler sur les autres pôles s’il le souhaite en accord avec la charge de travail de ses
missions principales.

Profil recherché :
Un diplôme de niveau BAC +5, avec une expérience minimum d’un an dans l’enseignement supérieur (Service qualité
; Service scolarité ; Service pédagogique/programme) ou au sein d’un cabinet de conseil qualité dédié aux
établissements de formations et / ou d’ESR
OU
Un diplôme de niveau Bac+5 avec une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la qualité.
Le/la candidat(e) doit impérativement pouvoir réaliser avec une grande autonomie ses dossiers.

CDI au forfait jours, statut cadre
Début : dès que possible
Compétences recherchées :
Indispensable :
Rigueur méthodologique ;
Production de rapports de qualité (Word et PPT) ;
Excellente aisance rédactionnelle & orthographe ;
Capacité de synthétisation ;
Capacité d’analyse ;
Capacité d’observation avec prise de recul permettant d’identifier les incohérences ;
Autonomie, polyvalence, une bonne capacité d’organisation ;
Capacité de remise en question et d’écoute des critiques ;
Maîtrise de l’anglais oral et écrit ;
Esprit d’équipe.
Les plus
Expérience préalable dans l’enseignement supérieur français, idéalement dans l’obtention des certifications et
accréditations (fortement souhaité)
A l’aise à l’oral lors des présentations aux clients ;
Capacité à gérer la relation client durant la mission ;
Capacité à vendre des missions complémentaires ;
Orienté démarche qualité.
Niveau d’études : BAC +5 ou plus

Pourquoi nous rejoindre ?
Un cabinet idéal si vous êtes intéressé par le secteur de l’enseignement supérieur
Des projets très variés et nombreux, liés à la croissance du cabinet
Une polyvalence dans les fonctions, une autonomie et des responsabilités pour tous

Poste basé en plein cœur de Paris, entre les arrêts de métro Saint-Lazare, Europe et Liège
Un cabinet en pleine croissance, avec de belles perspectives. Faites partie de l’aventure !

Modalités et avantages :
A pourvoir dès que possible. Déplacements ponctuels. Travail principalement depuis notre bureau à Paris, ou en télétravail,
nous ne travaillons pas chez le client.
Avantages : 6 à 10 RTT/an, carte Swile (tickets restaurant à 9€ par jour, 50%), mutuelle de qualité, carte de transport (50%),
bureaux agréables proches de Saint-Lazare (station Liège)

Déplacements à prévoir ponctuellement
Télétravail : possible et flexible
Rémunération : motivante, en fonction du profil.
Pour candidater, envoyez votre CV et mail de motivation à :m.cadart@headway-advisory.com
Processus de recrutement : après une phase d'entretiens avec l'équipe, plusieurs tests et/ou cas pratiques pourront êtres
proposés aux candidats.
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