M Groupe Conseil recrute !
M est une jeune firme conseil en croissance, spécialisée en management global. Par ses conseils de haut niveau
en stratégie d’entreprise, en alignement stratégique et en performance soutenable, M permet à ses partenaires
d’aﬀaires de réaliser leur plein potentiel et de redéfinir les limites de leur industrie.
Le candidat recherché
Notre équipe est actuellement à la recherche d’un candidat au poste de conseiller en management, qui occupera
un rôle de premier plan dans la réalisation des mandats en cours et à venir ainsi qu’un rôle clé dans les activités de
développement des aﬀaires et de réseautage de l’entreprise.
L’ensemble des interventions menées par M vise l’amélioration de la performance organisationnelle globale. À cet
égard et au-delà de ses expériences passées, le candidat doit donc faire preuve d’une maîtrise avancée des
diﬀérentes sphères de l’organisation, tant stratégiques qu’opérationnelles. Le candidat recherché doit aussi
démontrer un professionnalisme et un dynamisme exemplaires, en plus de posséder une capacité d’adaptation
ainsi qu’un degré d’autonomie hors pair.
Avant tout, notre équipe est à la recherche d’un excellent partenaire, motivé à l’idée de contribuer activement aux
succès de nos clients tout comme à la croissance de M !
Tâches principales liées la réalisation des mandats
§
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§
§
§
§
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Évaluation et coaching de gestionnaires de premières lignes
Évaluation et coaching de gestionnaires intermédiaires et exécutifs
Développement et implantation d’outils de gestion de pointe
Développement et implantation des bonnes pratiques de communication en entreprise
Développement et mise en œuvre de solutions liées à la stratégie d’entreprise
Développement et mise en œuvre de solutions liées à l’alignement stratégique
Développement et mise en œuvre de solutions liées à la performance opérationnelle
Évaluation et gestion d’enjeux organisationnels divers
Gestion des projets
Gestion des relations clients
Formation et coaching de l’équipe M

Tâches principales liées au développement des aﬀaires
§
§
§
§

Développement, maintien et relance des relations clients
Participation aux premières rencontres clients
Participation aux activités de réseautage
Implication active sur les médias sociaux et autres médias de communication

Exigences
§
§
§
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§
§
§
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§

Diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de la gestion
Diplôme universitaire de deuxième cycle dans le domaine de la gestion (un atout)
Titre professionnel (un atout)
2 à 5 années d’expérience professionnelle pertinente
Excellente maîtrise des notions financières et comptables en entreprise
Excellente maîtrise des notions d’amélioration continue en entreprise
Excellente habiletés interpersonnelles
Excellente maîtrise de la suite Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint)
Bilingue (français & anglais)

Entreprise
Expert en management, M Groupe Conseil
accompagne chacun de ses partenaires dans l’atteinte
de l’excellence organisationnelle, tout au long de son
développement et sa croissance.
La saine performance de chaque entreprise est
au centre des préoccupations de M.

Mission
Permettre à chaque organisation de réaliser son
plein potentiel puis de redéfinir les limites de
son industrie, telle est la mission de M.

Valeurs
Au cœur de M se trouvent 5 valeurs qui régissent
chacune des actions posées et sur lesquelles chaque
partenaire d’aﬀaires peut compter:
L’ambition
L’excellence
La collaboration
La créativité
L’intégrité

Pour soumettre votre
candidature ou pour plus
d’informations
info@mgroupeconseil.ca

