Créé en 2016, Tenzing a été fondé autour de deux principes directeurs :
• Définir un modèle d’entreprise conciliant performance économique et impact sociétal
• Favoriser la mobilité sociale des personnes, particulièrement des jeunes et concourir à l’égalité des
chances via le recrutement et l’accompagnement d’acteurs de la diversité et de l’inclusion
ESS par sa gouvernance, le cabinet étant détenu à 80% par une association, B Corp depuis 2019, ayant obtenu
un renouvellement de sa certification avec un des plus hauts scores et, entreprise à mission depuis 2020, Tenzing
est une entreprise peu commune.
Sa finalité : promouvoir la réussite scolaire et professionnelle des personnes faisant l’objet
Aujourd’hui, fort de nos réalisations, Tenzing est devenu un acteur de référence à la fois du conseil en stratégie
opérationnelle auprès des différentes lignes de métier des entreprises, et de l’entreprise dite à mission.
Le cabinet intervient aussi bien auprès des organisations privées, qu’associatives ou publiques pour mener des
missions de transformations durables, de la phase amont de définition de stratégie, que sur un volet plus
opérationnel.
Tenzing aujourd’hui c’est :
• 45 collaborateurs formés aux enjeux de transformation, de responsabilité et d’impact
• 5% de missions effectués en pro bono
•

30% de notre résultat net redistribué à des associations

•

Une implication active des collaborateurs aux décisions structurantes du cabinet parce que
transparence, confiance et responsabilisation sont pour nous la clé de notre succès et notre chemin
pour construire l’avenir

En mettant en avant votre méthodologie et vos savoirs, vous contribuez à la fois au développement du cabinet et à la
promotion de votre discipline, en apportant votre expertise. Nous sommes convaincus que notre activité de conseil a
beaucoup à apprendre de la recherche.
Vous participerez à des missions de conseil variées en stratégie opérationnelle, et réaliserez des missions de
recherche interne liées au projet d’entreprise (organisation du travail, management et apprentissage, formation et
compétences, transformations sociétales des organisations, gouvernance d’entreprise ) Les sujets de fonds que
vous traiterez pourront alimenter les missions menées auprès de nos clients, nos productions ainsi que notre projet
d’entreprise.
En tant que consultant(e)/chargé(e) de mission, vous serez amené(e) à travailler sur deux types des missions :
•

l’accompagnement de nos clients au travers de missions de conseil

•

la réalisation de travaux de recherche , ayant pour objectif de consolider et approfondir notre expertise
aussi bien sur notre projet social que les enjeux sociétaux auxquels sont confrontés nos clients

Vous accompagnerez Tenzing et/ou nos clients (entreprises, associations, collectivités, administrations etc.),
membres de Comités de Direction (Direction de l’organisation, Marketing, de l’Innovation, de la Distribution, des
Opérations, Achats, de l’Immobilier, des Ressources Humaines, des SI, etc.) et partenaires sur des missions de :
•

Accompagnement de nos clients sur des sujets RSE et/ou d’innovation sociétale, d’expérience client, de
change management, d’excellence opérationnelle, d’expérience collaborateurs etc.

•

Projets de recherche en mode hybride en collaboration directe avec d’autres chercheurs internes ou
externes au cabinet (publication de livres blancs, par exemple)

•

Réalisation de travaux de recherches, veille et benchmark concurrentiels sur des sujets donnés et à
destination du cabinet ou de nos clients

•

Lancement et consolidation d’une démarche R&D propre au cabinet, en collaboration avec la direction
générale

•

Formation des collaborateurs et des clients sur vos champs d’expertise

En tant que membre de notre collectif, vous êtes également accompagné par votre coach afin d’être acteur de
notre projet d’entreprise et :
•

Vous prenez part à la vie du cabinet en contribuant aux réflexions menées en termes de positionnement,
d’offres, de modes d’intervention chez nos clients etc.

•

Vous transmettez votre savoir relatifs à vos domaines d’expertise auprès de nos collaborateurs

•

Vous participez à nos événements internes crées par les consultants pour partager des informations, se
rassembler et créer du lien

•

Vous contribuez à la notoriété et au développement de Tenzing en étant acteur de notre engagement social
et en vous impliquant dans nos actions en faveur de la reconnaissance de tous les talents

Profil : vous êtes titulaire d’un doctorat trouvant un champ d’application dans les missions précitées et doté
d’une expérience professionnelle entre 0 et 5 ans. Vous avez la capacité à conduire et accompagner des
projets. Vous maitrisez les outils informatiques. Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel et vos
capacités d’écoute.
Contrat à durée déterminée ou indéterminée, selon projet et profil du candidat.
Statut cadre.
Rémunération : selon profil. A partir de 40k€ brut annuel. Un mois versé en partie variable. Intéressement et
participation. Ticket restaurant et mutuelle.
Poste à pourvoir en Septembre 2022.
Envoi de cv à : elodie.baussand@tenzingconseil.fr

