
 
 
 
 
 

 
 

Consultant Junior Conduite du changement (H/F) – CDI  
 

Notre ADN ? 
Fondée il y a 20 ans par Stanislas et Godefroy de Bentzmann, Devoteam est une société française de conseil en 

technologies innovantes et management pour les entreprises. Aujourd’hui avec 443 millions d’euros de chiffre d’affaires, 

Devoteam relève les challenges d’une multinationale présente dans 20 pays tout en conservant l’esprit start-up de ses 

débuts. 

 

Nos clients ? 
Energie, Distribution, Finance, Industrie, Devoteam accompagne ses clients du CAC40 dans leur transformation digitale 

: du conseil, à la mise en œuvre de technologies innovantes jusqu’à l’adoption des usages. 

 

Nos talents ?  
Cyber sécurité, réseaux virtualisés, Cloud “OpenStack”, Big Data, outils collaboratifs, IT Transformation, …  sont autant 

de challenges portés par nos 3600 collaborateurs que nous définissons comme des ‘Digital Transformakers’. 

 

Chez Devoteam, nous sommes  “Digital Transformakers”. Et toi ? 
 

Jérémy et son entité « Transformation Agile » nouvellement créée n’attendent que toi pour relever de nouveaux défis.  

Ensemble, vous accompagnerez nos clients dans l’accompagnement au changement sur leurs projets de transformation 

Digitale autour de projets novateurs.  

Nos challenges : faciliter l’innovation, faire évoluer les pratiques managériales, les comportements et l’organisation vers 

plus d’Agilité, aider à la réinvention de nouveaux modes de collaborations et au changement durable vers une culture 

3.0 et Digitale. En bref, accompagner la révolution digitale et changer le monde. 

 

Tu seras très rapidement intégré(e) à des équipes intervenant sur des projets d’envergure, te permettant de développer 

des compétences en : 

 Qualification et cadrage du changement sur les aspects culture, organisation, management 

 Animation d’ateliers participatifs, d’actions de sensibilisation, de communication et de formation 

 Promotion de l’usage d’outils collaboratifs (réseaux sociaux d’entreprise…) 

 Participation aux actions de coaching et de facilitation 

 Coordination des actions de conduite du changement avec les projets techniques (cloud, digitalisation, 

mobilité, …) 

Pour réussir ce challenge nous te proposerons des actions de formation, des parrainages, des certifications et un dispositif 

d’évaluation personnel régulier, notamment dans les domaines de la facilitation et du coaching. 

 

Quels atouts pour rejoindre l’équipe ?  

 
Diplômé(e) d’un Master 2 dans les domaines du conseil en Organisation, Management et Conduite du changement, avec 

une forte appétence pour les nouvelles technologies, tu es doté(e) d’un excellent relationnel et d’un sens prononcé du 

service et de la qualité. Tu aimes travailler en équipe, and you are fluent in english !   

 

Tu possèdes idéalement une première expérience en conduite du changement (stage significatif ou alternance) et tu es 

désireux (se) de t’investir dans des projets challengeants et gagner rapidement en responsabilités.  

 

Le savais-tu ?  
 

 Knowledge Communities : En rejoignant Devoteam, tu auras la possibilité de te connecter avec tes pairs, de 

partager leur expérience et de développer tes compétences en rejoignant la communauté IT Transformation 

composée de plus de 350 consultants. 

 Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Devoteam est engagé dans une politique 

Diversité. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Restons connectés : 2.0 
 

https://www.linkedin.com/company/devoteam 

https://twitter.com/devoteam 

https://www.facebook.com/devoteam 


