
Nous recrutons un 

Junior Consultant stagiaire

Qui sommes-nous ?

Cabinet de conseil en management et stratégie, Phoenix

Consulting Monaco propose des prestations haut de gamme et sur-

mesure aux acteurs du tissu économique monégasque.

Constamment à l’écoute des besoins de nos clients, nous

déployons tous les efforts nécessaires pour les accompagner dans

leurs transformations organisationnelles, leur mise en conformité, et

leurs évolutions stratégiques.

Notre équipe à taille humaine est composée de consultants

expérimentés, issus des Big 4 et de grandes institutions financières,

partageant des valeurs d’excellence et un fort esprit

entrepreneurial.

En pleine expansion, nous recrutons des consultants ambitieux et

désireux de s’épanouir dans un environnement professionnel

stimulant.

Le poste

• Contrat : Stage de fin

d’études de 6 mois,

pouvant être transformé en

CDI à son terme

• Début : Dès que possible

• Date limite de

candidature : 1er Février

• Poste basé à Monaco 

avec possibilité de 

télétravail

Exemples de missions et tâches du cabinet

L’équipe réalise des missions de conseil couvrant notamment les domaines suivants :

• Stratégie et développement :

• Etudes de marché

• Etudes d’entrée sur le marché

• Stratégie de tarification

• Préparation, gestion et analyse d’appels d’offres

• Transformation digitale :

• Digitalisation des processus

• Valorisation de la donnée

• Optimisation et sécurisation des processus informatiques

• Assistance à la sélection d’outils informatiques et à la migration informatique

• Assistance au pilotage de projet :

• Gestion et suivi de projets

• Gestion de la communication

• Conduite du changement

• Constitution de « task force » 

• Excellence opérationnelle :

• Optimisation de processus (coûts, temps, etc.)

• Audit des processus

• Définition de modèles opérationnels cibles

Travailler chez Phoenix Consulting Monaco c’est aussi participer activement au développement interne du 

cabinet comme :

• Développer les offres Phoenix Tech et Phoenix Green ;

• Participer à la rédaction d’articles ;

• Poursuivre la création de contenus pour la plateforme de E-learning Phoenix ;

• Rédiger des propositions commerciales ;

• Maintenir une veille sur les sujets à forte valeur ajoutée pour nos clients.
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Votre rôle

Dans un contexte de développement exponentiel, nous souhaitons renforcer nos équipes en 

recrutant un(e) stagiaire de fin d'études, avec pour objectif : un recrutement en CDI.

Vos missions pourront être les suivantes :

• Intervenir sur des missions orientées stratégie, optimisation de processus et pilotage de 

projets, auprès de clients prestigieux en Principauté ;

• Participer à la production de livrables dans le cadre de ces missions avec l’encadrement de 

Seniors consultants ;

• Nouer des liens de confiance avec les clients à tous les niveaux de leur organisation ;

• Bénéficier d’une large exposition auprès d’une grande diversité d’acteurs économiques clés 

en Principauté (institutions financières, associations de place, luxe, immobilier, etc.) ;

• Développer son esprit d’initiative, sa créativité et son leadership ;

• Participer à la création d’éminence et au rayonnement du cabinet (e.g. benchmarking, veille 

sectorielle, rédaction d’articles et de newsletters, organisation d’évènements, etc.) ;

• Se nourrir du partage d’expériences et de connaissances des équipes et contribuer à ce 

partage.

Profil du candidat

Nous recherchons un profil issu d’une grande école d’ingénieur ou de commerce, curieux(se), 

dynamique, excellent(e) communicant(e) et avec une fibre entrepreneuriale pour rejoindre un 

cabinet en fort développement qui se positionne comme le cabinet de référence sur la place 

monégasque.

Vous maîtrisez pleinement l’anglais pour pouvoir intervenir sur les programmes internationaux de 

nos clients.

Vous aimez partager vos expériences, découvrir de nouveaux savoir-faire et vous investir au sein 

d’un cabinet à taille humaine ; alors rejoignez-nous !
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Comment postuler ?

Si vous désirez vous impliquer activement dans le 

développement de nos offres de service à Monaco 

et prendre part au développement Phoenix 

Consulting sur le long terme, nous vous invitons à 

envoyer votre CV et un résumé de vos 

motivations directement à careers@phoenix.mc.


