Offre de stage
H/F Consultant Stagiaire Systèmes d’Information
Et si votre carrière s’inventait avec mc²i Groupe ?
Notre
société

mc²i Groupe, cabinet de conseil en Systèmes d’Information et en Organisation, accompagne
depuis plus de 20 ans les grandes entreprises et les administrations sur d’ambitieux projets de
conception et de mise en œuvre de Systèmes d’Information.
Depuis ses débuts, mc²i Groupe connaît une croissance continue et autofinancée de son chiffre
d’affaires et de ses effectifs, avec une forte accélération au cours de ces dernières années. Pour
accompagner cette croissance, notre société forme des consultants stagiaires à fort potentiel.
La grande majorité des étudiants ayant effectué leur stage de fin d’études au sein de notre
groupe, ont été embauchés en CDI.

Mission

Après avoir défini ensemble la nature et le thème de votre stage, vous interviendrez en
clientèle sur des missions d’Assistance à Maîtrise d’OuvrAge (AMOA) sur une ou plusieurs des
phases suivantes :
Etude d’opportunité ;
Etude et analyse des fonctionnalités en relation avec les utilisateurs ;
Rédaction du cahier des charges ;
Etude technique ;
Prototypage de la solution, maquette ;
Homologation ;
Accompagnement du changement ;
Assistance au déploiement
Vous interviendrez auprès de nos clients grands comptes sur tous secteurs d’activité : Crédit
Agricole, BNP Paribas, Société Générale, ERDF, GDF Suez, TOTAL, RTE, TF1, Bouygues, Ministère
de l’Ecologie, Ministère de la Défense, Mairie de Paris, RATP, etc.
Afin de vous accompagner efficacement, vous serez encadré(e) par un manager et formé(e) à
nos méthodes. Vous bénéficierez de toute notre expertise et de nos retours d’expérience par le
biais de nos clubs de capitalisation et de notre catalogue de formations.

Votre
profil

De formation BAC+5 (école d’ingénieur, école de commerce, ou université), vous êtes motivé(e)
par le monde du Conseil. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), faites preuve d’un excellent
relationnel et d’un bon esprit de synthèse et d’analyse.

Pour plus d’informations sur notre société et nos perspectives d’évolution : www.mc2i.fr

