Rejoignez notre équipe et devenez « Consultant·e Senior »
Qui sommes-nous ?
Human & Work Project est un groupe de Conseil en Management spécialisé sur l’Humain au travail.
Nous fédérons des cabinets experts de la transformation du travail et de sujets comme la santé au travail, l’évolution
professionnelle, l’éthique et l’égalité au travail.
Nos marques Stimulus (bien-être au travail), Nexmove (Outplacement) et Equilibres (égalité au travail) sont reconnues comme les
acteurs de référence dans leur métier.
Pour accompagner notre croissance, nous souhaitons recruter un·e « Consultant·e Senior».

Votre mission :
Être consultant·e chez EQUILIBRES, c’est aider les entreprises à se transformer en les accompagnant selon quatre axes majeurs :
1.
2.
3.
4.

Le conseil, pour quantifier et mettre à jour la fabrication des inégalités,
La mise en conformité : pour transformer la “contrainte juridique” en opportunités,
La formation : pour prendre conscience sans culpabiliser et engager l’action,
La communication : pour articuler le faire-savoir et le savoir-faire.

Pour ce faire, vous ne serez pas seul·e. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire composée de consultant·e·s, juristes,
économistes.
Les thématiques principales sur lesquelles nous travaillons sont : la mixité des métiers, la rémunération, l’organisation et les
conditions de travail, l’évolution professionnelle et l’accès aux postes à responsabilités, l’articulation des vies professionnelles et
personnelles, les stéréotypes et le sexisme.
Nous proposons des outils innovants et percutants en conseil, formation et communication pour installer durablement l’égalité
dans les têtes et dans les faits.

Vos atouts :
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5
Vous justifiez d’une première expérience significative dans le conseil et/ou la formation en lien avec nos champs
d’intervention
Vous savez travailler en équipe, faire preuve de rigueur, d’ouverture et d’efficacité.
Vous maîtrisez couramment l’anglais
Les sujets de l’éthique et l’égalité au travail vous passionnent

Poste CDI et à temps plein, basé à Paris 9ème .
Des déplacements réguliers sur tout le territoire français sont à prévoir.
Pour nous rejoindre, il suffit d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’attention de Déborah Schuster, à
l’adresse bienvenue@equilibres.eu

