OFFRE D’EMPLOI

CONSULTANT(E) SECTEUR PUBLIC ET ASSOCIATIF - CDI
CDI basé à Lyon ou Paris
A partir de Septembre 2022

Le groupe SPQR, réunit aujourd’hui près de 30 consultants, et s’inscrit désormais dans une organisation globale
intégrant quatre structures aux expertises complémentaires :
•

•
•
•

SPQR Conseil, apporte son concours au secteur public et parapublic sur l’ensemble des champs (social,
médico-social, sanitaire, restauration, équipement, enseignement…) les concernant autour des items
clés : maîtrise financière, optimisation de gestion, sécurisation juridique et développement.
Populus études, acteur et expert reconnu de l’Economie sociale et solidaire, spécialisée dans
l’évaluation des politiques publiques, la concertation locale et les diagnostics de territoire
Le cabinet CITIA, expert de la commande publique
Le cabinet LEGIO Audit, expert des accompagnements/restructurations (dont recrutements) des
opérateurs satellites ou partenaires des collectivités. 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 groupe 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 accompagner son fort développement, le groupe SPQR recherche un consultant désireux de réaliser des
missions auprès des collectivités territoriales, établissements publics et associations. Dans le cadre de votre
poste, vous serez amené(e) à intervenir sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

Audit financier et organisationnel ;
Revue stratégique des politiques publiques ;
Pilotage et optimisation des moyens financiers et humains ;
Mode de gestion, tarification ;
Diagnostics de territoire, l’enquête et l’évaluation des besoins sociaux ;
Etudes statistiques, démographiques, socio-économiques rétrospectives et prospectives ;

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 alternances/stages comme une véritable étape de préembauche. Aussi, nous garantissons
à nos alternant/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, université...), vous justifiez
d’une bonne connaissance du système institutionnel du secteur public local français.
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Vous disposez d’un goût prononcé et de connaissances minimales pour à minima un des items suivants :
-

Finance publique
Droit public
Contrôle de gestion, analyse financière
Etude statistique et enquête

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.

Déplacements fréquents en France métropolitaine et dans les DROM-COM.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@spqr-conseil.fr
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