Offre : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à Lille ou Paris
Consultant Junior Digital

L’entreprise
B.D.C. est un cabinet de conseil en stratégie et business development qui accompagne de nombreuses
entreprises du commerce connecté, des start-up jusqu’aux grands groupes retail.
Avec son équipe de consultants d’horizons et de parcours internationaux, B.D.C. intervient sur
de nombreuses problématiques, telles que l’accélération digitale, le business développement ou
la stratégie internationale. La société à taille humaine (10 personnes sur 4 bureaux, Lille, Paris
Londres et New-York) évolue dans un écosystème large et très innovant au cœur de la transformation
digitale des entreprises. Le/la consultant(e) sera directement rattaché(e) à un Directeur Conseil.

Ton job
Dans le cadre des activités de B.D.C. le/la consultant(e) junior sera chargé(e) de réaliser différentes
missions de conseil, avec l’accompagnement d’un consultant expérimenté :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réalisation d’études marketing et business development France et international pour le
compte de grandes marques, clientes de B.D.C.
Accompagnement stratégique de start-ups de l’univers du commerce connecté
Participation à des missions de conseil pour le compte de direction générales
Veille innovation sur des thématiques clés (objets connectés, start-up, mobile, AI, VR etc.)
Réalisation d’opérations de communication : newsletters, conférences, brochures de
présentation, MAJ site web etc.
Participation à l’organisation de Learning Expeditions à l’étranger

Ton profil
De formation marketing / digitale / innovation / entrepreneuriat / conseil en école de commerce ou
en université, BAC+4 à BAC+5, vous êtes autonome, dynamique, créatif et force de proposition et
disposez d’un excellent relationnel. Vous avez un intérêt marqué pour le retail et le digital et une
culture startup/ entrepreneuriale forte.
Compétences souhaitées : qualités rédactionnelles et de formalisation + Powerpoint + excellente
maîtrise de l’anglais. Wordpress, Photoshop et Indesign sont un plus.
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique à dimension humaine et apprendre au
quotidien dans de très bonnes conditions de travail avec de beaux challenges.
Rémunération : selon formation et expériences + tickets restaurant + transports.
Poste à pourvoir dès que possible (Lille ou Paris)
Envoyez votre candidature (CV+LM) par mail à Matthieu Le Beller : matthieu@bdc-retail.com
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