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Stage - Consultant en organisation dans le domaine de la distribution H/F
Rejoignez l'aventure digitale Sopra Steria Consulting !
Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. Sa vocation est d'accompagner ses
clients dans leur développement et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du numérique.
Aujourd'hui, ses 1200 consultants, basés partout en France, capitalisent sur plus de 40 ans d'expérience. Ils
interviennent auprès d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des marchés Assurances, Banques,
Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique & spatial, Défense & Sécurité, Secteur Public et Télécoms &
Médias.
Fort d'un positionnement unique dans le groupe, Sopra Steria Consulting vous propose : un projet ambitieux
dans un contexte de transformation profonde de nos clients, une gestion des carrières motivante, l’opportunité
d’exprimer vos compétences managériales et commerciales, et des parcours de formation enrichissants. Cette
aventure vous intéresse ? Rejoignez-nous !

Missions
Votre futur environnement de travail :
Sous la conduite d'un(e) Manager expérimenté(e) et épaulé(e) par nos Consultant(e)s, vous vous familiariserez
avec le métier du conseil dans le secteur de la grande distribution et la distribution spécialisée. Vous
interviendrez sur tous les composants de la chaîne de valeur (supply chain, e-commerce, achats, fidélité) ainsi
que sur les grandes fonctions support (finances, ressources humaines et systèmes d'information).
Les missions du stage :
Vous serez au coeur des sujets suivants :
- Transformation des activités et conduite du changement
- Développement de nouvelles offres et déploiement des nouveaux processus et systèmes d'information
- Utilisation des nouvelles technologies dans l'acte d'achat
- Cross canal
- Analyse des nouveaux comportements des consommateurs et amélioration de la performance opérationnelle
Les apports du stage :
- Évoluer dans un contexte de missions abordant de forts enjeux techniques, économiques et
environnementaux
- Découvrir l'activité de la grande distribution
- Contribuer à des activités internes à Sopra Steria Consulting telles que le développement des offres, la
capitalisation des savoirs faire ou la mise en place d'événements internes à l'agence

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
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Profil recherché
En dernière année d'école de Commerce, d'Ingénieurs ou en formation Universitaire, vous éprouvez une
curiosité certaine pour les problématiques du secteur de la distribution et êtes attiré(e) par le monde du conseil.
Vous êtes à l'aise dans des contextes internationaux et maîtrisez l'anglais.
Vous intégrerez nos équipes en interne ou chez nos clients.
Des déplacements en France et à l'étranger sont à prévoir.
À compétences égales, tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : NORD/LIL/STAGE/1004788
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