RECRUTE
UN(E) CONSULTANT(E) RH
Créé en 2004, Co&Sens est un cabinet de conseil à taille humaine composé de deux entités :
une première basée à Marseille qui compte 4 collaborateurs et une seconde, implantée à Paris
et composée de 10 collaborateurs. Co&Sens est reconnu pour son expertise, sa fiabilité et la
pertinence de ses approches en gestion des ressources humaines et en particulier sur le champ
de la certification professionnelle.
Nos clients sont des entreprises (principalement des TPE, PME et PMI), des organisations paritaires
(branches, syndicats, OPCO) et des organismes de formation pour lesquels nous proposons des
outils et méthodes personnalisés correspondant à leurs objectifs et leurs besoins.
Au-delà de nos savoir-faire et de notre posture, notre force réside dans les valeurs qui guident
nos interventions : donner du sens, co-construire et pérenniser.
Aujourd’hui, Co&Sens poursuit son développement et souhaite s’implanter durablement sur le
Nord de la France et accompagner en proximité les entreprises sur leurs problématiques RH.
Les entreprises, durement impactées suite à
la crise sanitaire de 2020, ont vu leur univers
bouleversé : les pratiques RH sont en constante
transformation,
la
règlementation
évolue
rapidement, les candidats et salariés ont de
nouvelles attentes, l’organisation du travail et le
sens de celui-ci nécessitent d’être repensés. Les
sujets RH sont au cœur des préoccupations. A
cela s’ajoute des difficultés de recrutement et de
fidélisation de plus en plus importantes.
Pour accompagner les entreprises sur ces
nouveaux enjeux, nous recrutons un(e)
consultant(e) RH.

La mission
Après une période d’intégration et d’accompagnement, vous interviendrez directement auprès
des clients, en autonomie ou en collaboration avec d’autres consultants, sur différents volets :
• Prestations de conseil, diagnostic et accompagnements (GPEC, marque employeur,
recrutement…)
• Ingénierie et actions de formation
• Animations de groupe de travail, de formations
• Rédaction de rapports, de diagnostics, d’études, de synthèse
• Prospection et réponse aux appels d’offres
• Création et ingénierie d’outils
En outre, vous contribuez aux travaux d’élaboration de méthodes et outils, et de capitalisation
des interventions remarquables. Vous enrichissez ainsi le collectif par vos apports.

Le profil
Diplômé(e) de l’Enseignement supérieur Bac+5 (GRH, GPEC, ESC, ingénieur…), vous bénéficiez
d’une première expérience professionnelle réussie de 2 ans minimum dans l’accompagnement
et le conseil aux entreprises (en entreprise ou en cabinet).
Vous avez déjà réalisé en autonomie des interventions auprès d’entreprises, d’organismes de
formation, branches professionnelles, OPCO.. afin d’apporter des conseils en matière de RH,
gestion des compétences et formation (diagnostics RH-Formation, études, démarche GPEC,
animation de formation, outils et méthodes RH, ingénierie de dispositif, ingénierie de formation,
… ).
Vous combinez rigueur, méthode, agilité, écoute,
aisance rédactionnelle et relationnelle et vous
aimez travailler dans la convivialité ? Ce poste est
fait pour vous !
Des connaissances des méthodes agiles (design
thinking, XP utilisateur…) et/ou une fibre
commerciale seraient de vrais atouts pour notre
équipe.

L’équipe
Nous vous proposons de rejoindre notre bureau de Lille où notre consultante dynamique n’attend
que vous : Sybille Labrosse ! Dans une atmosphère conviviale et agile, où règnent partage,
bienveillance et cohésion, vous travaillerez en lien avec les équipes de Paris et Marseille.
Si vous aimez les challenges, que vous souhaitez vous investir dans le développement de notre
organisation et faire partie d’une équipe qui a toujours le sourire, vous êtes au bon endroit !

CONDITIONS D’EMPLOI

Rémunération selon profil

Disponibilité du poste :
avril 2022

PEE, 8 à 11 RTT / an, carte Apetiz
(tickets restaurant), mutuelle
(50%), carte de transport (100%),
carte SNCF, télétravail possible

Poste basé à Lille, déplacements à
prévoir dans le Nord de la France
(régulièrement) et en France
entière (ponctuellement).

Processus de recrutement
• 1ère SÉRIE D’ENTRETIENS
Mars 2022, avec notre consultante de Lille
• 2è SÉRIE D’ENTRETIENS pour les personnes sélectionnées
Mars 2022, avec mise en situation (étude de cas à réaliser)
avec le Directeur de Marseille
• Productions et références de précédents employeurs
seront demandées.

Pour postuler à cette offre
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation), en précisant la référence
« recrutement d’un(e) consultant(e) RH » à :
candidature@coetsens.com

