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OFFRE DE STAGE 

1 CONSULTANT(E) ECONOMIE SOCIALE 
Stage de longue durée (> 4 mois) basé à Lyon  

A partir d’octobre 2019 – mars 2020 

SPQR est le nouveau cabinet de conseil en gestion du secteur public. Créé en 2015 par des consultants disposant 
de plus de dix années d’expérience, SPQR est actuellement une équipe de 9 consultants, réalisant en 2017 plus 
de 50 missions pour un million et demi d’euros de CA. Nous apportons un conseil et des appuis de haut niveau 
aux collectivités et établissements publics, ainsi qu’aux acteurs associatifs et privés de l’économie sociale. 

Notre société se veut d’ambition ouverte et internationale : nous intervenons auprès d’acteurs français et 
internationaux, avec une forte présence auprès des DROM-COM, du monde arabe et des bailleurs de fonds. 

Nous disposons de solides références en gestion publique et public-privée en France, dans tous les outre-mer, 
dans le Caucase, en Méditerranée, et en Afrique. 

Pour faire face à son fort développement, SPQR recherche pour son activité conseil des consultants stagiaires 
désireux de réaliser des missions auprès des collectivités territoriales, établissements publics et associatifs 
médico-sociaux et hospitaliers, de formation, d’enseignement supérieur et de recherche. 

Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à intervenir sur les thématiques suivantes : 

• la revue stratégique de politiques publiques et des projets de territoire ; 
• le pilotage et l’optimisation des moyens financiers internes ; 
• l’audit financier, organisationnel et contractuel ; 
• le mode de gestion et la tarification des services publics locaux ; 
• la mise en œuvre de mécanismes de performance… 

Dans un contexte de croissance soutenue, vous serez également partie prenante de la démarche commerciale : 
dans cette optique, vous participerez sous la responsabilité d’un manager à la rédaction de propositions 
commerciales et d'études à destination de prospects. 

Nous concevons nos stages comme une véritable étape de préembauche. Aussi, nous garantissons à nos 
stagiaires un dispositif de mentorat, une formation régulière, et une mise en situation réelle sur les missions. 

Issu(e) d'une formation supérieure (ENS, IEP, grandes écoles, écoles de commerce...), vous justifiez d’une bonne 
connaissance du système institutionnel du secteur public local français et de son financement. 

Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite et un très bon sens de la formalisation. 

Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et faites preuve de qualités d'adaptation, de 
rigueur et de proactivité qui vous permettent de contribuer à l'excellence de notre service auprès de nos clients. 

Stage conventionné de longue durée (> 4 mois). Possibilité d’embauche en CDI au terme du stage. 
A partir de 1 000 € bruts par mois. Déplacements fréquents en France métropolitaine et dans les DOM. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@spqr-conseil.fr 

http://www.spqr-conseil.fr/

