Offre de stage
Projet interne de « montée en valeur sectorielle »
CGI est une entreprise de services du numérique mondiale, productrice de services en intégration de
systèmes d’information. Découpée en plusieurs Business Unit (comme dans la majorité des grandes
entreprise de conseil), la branche TPS HR (Transport Public Sector / Human Resources) a pour
ambition de développer sa fibre sectorielle et de mieux anticiper la transformation numérique de
l’administration publique.
Pour répondre à cette ambition, nous recherchons un stagiaire, fin connaisseur des enjeux du secteur
public, qui puisse participer à des chantiers de grande ampleur, avec un rayonnement auprès de plus
de 400 consultants.
L’objet du stage :
- Participer à la définition, la mise en œuvre et le pilotage des chantiers permettant la montée
en valeur sectorielle de l’ensemble des membres de la BU.
- Participer à la construction d’un discours sur le secteur public, auprès de clients prestigieux
(Ministères, collectivités territoriales, organismes de santé, organisations publiques).
- Participer aux études sur différents secteurs d’activité
- Rendre des comptes de l’avancée des travaux au comité de direction de la BU.
- Animer des formations dédiées à la montée en compétence.
- Accompagner les consultants dans leur parcours.
Projet de grande ambition et inscrit au Plan Stratégique de développement de la BU pour l’année
2016, les qualités suivantes sont requises chez les postulants :
- Fine connaissance de l’organisation et des enjeux du secteur public,
- Capacité à s’investir sur un projet de grande ampleur, à communiquer avec des hauts
responsables hiérarchiques,
- Créativité sans limite pour amorcer des projets innovants sur le fond et la forme,
- Humour et esprit d’équipe.
En bref,
En y regardant d’un peu plus près, les grands projets de transformation de l’Etat se jouent de plus en
plus au travers du numérique, avec de moins en moins de moyens pour les enjeux stratégiques et
organisationnels. Le le monde du conseil en SI est un vrai moyen de contribuer aux grands
changements de demain, d’autant plus sur ce projet.
Si votre curiosité va plus loin que le milieu de cette phrase, n’hésitez pas à envoyer votre candidature
à cecile.moizard@cgi.com

