RECRUTEMENT d’Experts - Consulting (H/F)
Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire
Métier : Conseil – Consultant Externe
Le département Conseil regroupe l’expertise de Deloitte en matière de Stratégie & Opérations, Capital Humain et
Technologies & Digital à destination d’entreprises industrielles et commerciales, de banques et de compagnies
d’assurance et des organisations du secteur public.
Face aux enjeux stratégiques à la fois dans les secteurs et les métiers/fonctions, les consultants aident à concevoir, à
mettre en œuvre et à conduire le changement des organisations, des processus et des systèmes d'informations. Ce
département intervient pour conseiller ces organisations dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie.
Au sein de ce département, l'équipe Conseil accompagne ses clients dans l'élaboration de leur stratégie, dans
l’accompagnement à la mise en œuvre de leur stratégie et à l’alignement de leur organisation pour et des process,
gage de leur efficience opérationnelle.
Vos missions :
Au vu des enjeux stratégiques de nos clients, nous avons l’ambition de constituer un réseau préférentiel d’experts
locaux à consulter selon les projets stratégiques du Conseil. Nous recherchons les experts dans les domaines
suivants :
1. Energie
a. Electricité (production, distribution, transport)
b. Règlementation
c. Mines (chaines d’approvisionnement)
d. Energies Renouvelables, Eau, et Assainissement
e. M&E projet et/ou programme
2. Climat
a.
b.
c.
d.

Finance climatique
Reduction de gaz à effets de serre
Gestion de projet
M&E projet et/ou programme

3. Transport
a. Mobilité et villes durables
b. R.A.M : Resource Access Management
c. M&E projet et/ou programme
4. Agriculture
a. Chaines de valeurs
b. Ethique
c. Digital
d. M&E projet et/ou programme
5. Santé
a.
b.
c.
d.
e.

Master Santé Publique (Focus Cote d’ivoire et Afrique de l’Ouest)
Pandémies/Epidémiologiste des maladies tropicales
Service Delivery
Chaines d’approvisionnement
Renforcement de capacités

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé(e) d'une grande école (ingénieurs ou commerce) ou d’une université organisation ;
Vous disposez d’au moins 15 ans acquises au sein d'un cabinet de conseil ou de départements Etudes/
stratégie/organisation d'une grande société. Avoir réalisé plusieurs missions de conseil dans votre expertise ;
Vous aimez travailler en équipe et faites preuve de qualités d'adaptation, de rigueur, d’analyse, de synthèse
et de proactivité qui vous permettent de contribuer à l'excellence de notre service auprès des clients ;
Vous avez une grande aisance de la communication orale et écrite alliée à un très bon sens de la formalisation ;
Vous disposez de compétences en management et en développement commercial vous permettant de définir
et proposer des solutions innovantes pour nos clients afin de répondre à leurs problématiques ;
Vous disposez d’une connaissance de l’environnement macro-économique ivoirien, sous régionale et
internationale ;
Doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l’analyse et de la synthèse, rigueur et
méthode ;
Vous disposez de réelles aptitudes managériales, êtes autonome et aimez travailler en équipe ;
Rigoureux, vous pratiquez en tout point l’excellence.
Vous maîtrisez l’anglais oral et écrit.

Poste basé à Abidjan, avec des déplacements dans la sous-région.
Pour faire acte de candidature, veuillez postuler à l’adresse suivante : fmanda@deloitte.fr
Merci d’indiquer dans l’objet du message votre expertise : Expert Energie, Expert Climat, Expert Transport, Expert
Santé, Agriculture
Date limite de candidature : 07 décembre 2021

