
Titre : Consultant en Energies, Utilities et SI (H/F)  

Type de contrat : CDI 

Descriptif de l’annonce :  

Nous sommes un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la transformation, la performance et 
l'innovation des entreprises. 

Composé de plus de cent quatre-vingt collaborateurs, nous recherchons pour accompagner notre 
forte croissance (+40 % de croissance annuelle depuis notre création en 2007, avec un objectif de 
250 collaborateurs fin 2017) des consultants en Energies, Utilities et SI (H/F). 

Descriptif du poste : 

Au sein de nos équipes, vous accompagnez les principaux acteurs Métiers ou les Directions des 
Systèmes d’Information de nos clients dans la globalité de leurs transformations : de la réflexion 
stratégique à la mise en œuvre de solutions opérationnelles. 

A ce titre, vous intervenez notamment sur : 

 Le pilotage de programme, 

 Le choix de solution dans le cadre de projet de transformation, 

 Les diagnostics de performance et l’accompagnement des actions associées, 

 L’accompagnement des Métiers dans l’expression des besoins d’optimisation des opérations. 

Compétences requises :  

H/F, de formation supérieure (grandes écoles de commerce et d’ingénieur), vous bénéficiez d’une 
première expérience au sein d’un cabinet de conseil en management ou en stratégie. 

Nous recherchons notamment les compétences suivantes : 

Des connaissances métiers sur la chaîne de la valeur des utilities (production, transport, distribution, 
commercialisation) et ses enjeux, 
La maîtrise de certains processus clés (relève-facturation-encaissement, smartgrid, 
commercialisation, etc…), 
L’expérience récente d’un ou plusieurs grands projets de transformation chez l’un de ces acteurs. 

A l’aise dans les relations humaines et orienté résultats, vous êtes dynamique, curieux et faites preuve 
d’un très bon esprit d’équipe. On vous reconnait également de grandes qualités de rigueur et de 
pragmatisme.  Polyvalent, vous disposez d’une bonne connaissance des projets de transformation de 
systèmes d’information. Vous disposez d’un bon niveau d’anglais.  

Lieu du poste : Ile de France 

Contact : Marie Montergous – marie.montergous@tnpconsultants.com  01 47 22 43 34 

 


