Stage Consultant Junior
Gestion de projet H/F
Entreprise
KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du
secteur public. Quel que soit le projet, KLB Group en garantit la complète
implémentation en apportant le mix idéal de conseil, de management, et d’exécution :
le conseil pour s’assurer de faire les bonnes choses, le management pour bien les faires,
et l’exécution pour les faire entièrement. KLB Group apporte toutes les compétences
nécessaires, y compris les ressources opérationnelles : ingénieurs, acheteurs,
logisticiens, comptables, etc. KLB Group compte plus de 600 collaborateurs répartis en
Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, et intervient partout dans le monde.

Missions
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Opérations en charge des projets et de
la production d’un Centre de Services Partagés de l’un de nos clients, grand groupe
industriel du CAC40, vos principales missions sont les suivantes :
· Gestion de projet sur la production et l’Amélioration des processus
· Mise en place de modèles pour améliorer les bases de données/les informations
· Création, déploiement et suivi de reporting/monitoring et recommandations
· Audit des dysfonctionnements dans le but de proposer des actions d’amélioration
· Contribution à l’amélioration de la performance du service
· Participation à des opérations d’analyse, de recommandations ou de production
· Rédaction, test et déploiement de procédures/guides pour l’amélioration

Profil
En dernière année de formation supérieure en Finance d’entreprise, vous recherchez
un stage de fin d’études d’une durée comprise entre 4 et 6 mois. Doté d'un bon esprit
d'analyse et de synthèse, vous êtes force de proposition et raisonnez de manière
pragmatique, structurée et organisée. Une très bonne maîtrise de la suite Microsoft –
en particulier Excel est requise.
Date de démarrage :
Type de contrat :
Lieu de mission :

Sept. / Oct. 2016
Stage de longue durée (4 à 6 mois)
Ile-de-France, des déplacements en France entière peuvent
être requis.

Des perspectives à l’issue d’un stage réussi sont envisageables.

