
 

 

CONSULTANT(E) 
LEE HECHT HARRISON ALTEDIA 

 ALTERNANCE 
      

       L’ENTREPRISE LEE HECHT HARRISON ALTEDIA 
 

Nous sommes un cabinet de conseil en Ressources Humaines spécialisé dans :  

• Le conseil aux entreprises et aux dirigeants dans leurs projets de changement et d’évolution d’organisation  

• L’accompagnement des hommes et des femmes tout au long de leur vie professionnelle  

• L’accompagnement des directions des ressources humaines dans leur stratégie et leur politique RH 
 

Tout au long de sa vie, Altedia a su développer une agilité sans frontière :  

▪ Un ancrage local sans équivalent  
Depuis plus de 20 ans, nous développons une expérience de terrain unique auprès de nos nombreux clients 
(environ 2000 aujourd’hui) issus de tous les secteurs économiques, que relaient, partout en France, 700 
collaborateurs dans plus de 80 bureaux.  
 
▪ Un acteur national de référence  
Connectés aux grands acteurs économiques, à l’administration et aux partenaires sociaux, nous contribuons à 
éclairer les grands enjeux de la transformation des entreprises, du travail, de l’emploi et du dialogue social en 
mobilisant et combinant, selon les projets de nos clients, toutes les compétences RH aux différents échelons 
d’action.  
 
▪ Une présence mondiale  
Notre appartenance à Lee Hecht Harrison, l’activité mondiale de conseil en ressources humaines du groupe 
Adecco, nous confère des atouts uniques : un réseau dans plus de 65 pays, la fiabilité de méthodes éprouvées 
globalement, des contacts avec des entreprises du monde entier, la connaissance des priorités et des pratiques 
RH dans les différents marchés.  

  

      VOTRE MISSION  
 

Au sein du département Compétences & Engagement, sous la responsabilité des Directeurs de Projets et/ou 
Consultants Senior en charge du développement des offres de Conseil, vous serez orienté(e) vers des missions 
variées sur plusieurs domaines d’intervention : Compétences, talents et parcours, climat et qualité de vie au travail, 
politiques et organisation RH.  
 

En tant que consultant(e), voici un aperçu de vos principales missions :  

• Vous contribuez à la réalisation des différents livrables attendus par les clients (Cartographie des emplois, 
Référentiels de compétences, Fiches emplois, Aires de mobilité, Diagnostic RPS…) en soutien aux directeurs 
de projets et/ou consultants Senior.  

• Vous préparez les réunions de travail client (supports d’animation) et y participer.  

• Vous alimentez les reportings interne et/ou externe afin de capitaliser sur les travaux réalisés.  



 

 

  

PROFIL 

 

Issu(e) d’une formation supérieure (bac + 5), vous possédez une première connaissance du monde de l’entreprise 
et/ou du conseil en organisation, des questions sociales et de ressources humaines. Votre objectif est d’acquérir 
une véritable expérience professionnelle au sein d’un cabinet de référence et autour de missions variées de conseil 
en ressources humaines ? Rejoignez-nous !  
 
Les qualités requises pour ce poste :  

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

• Excellent niveau de communication écrite et orale 

• Rigueur, capacité d’adaptation, autonomie 

• Bonne maîtrise de Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) 

• La maîtrise de l’anglais serait un plus 

  

 

       INFORMATIONS PRATIQUES  
 

▪ Lieu de travail : 7 quai André Citroën – 15ème arr. Paris – Métro Charles Michel/Javel/Bir Hakeim 

▪ Contact : Si cette opportunité vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre, merci de transmettre 

votre candidature à sorya.beaume@lhhaltedia.fr (Master Executive RH – Ciffop – diplômée 2015 ) 

 

« N’ATTENDEZ PLUS :  

REJOIGNEZ L’AVENTURE ALTEDIA » 
 

 

 WE NEED 

 

 
 

YOU 

mailto:sorya.beaume@lhhaltedia.fr

