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Le poste qui vous attend ! 

 
Intitulé du poste : 

Consultant(e) Généraliste Senior (H/F) 
 

 

PIM en quelques mots : 
        

En 2011, Public Impact Management est né de la rencontre de sept personnalités d’expérience issues du 

conseil au secteur public, persuadées de la possibilité et de l’utilité de combiner les meilleures méthodes des 

grandes sociétés de conseil et l’expertise de haut niveau des cabinets très spécialisés. 

 

PIM accompagne les acteurs publics (collectivités territoriales et Etat) dans leurs projets de transformation : 

accompagnement au changement, élaboration de stratégies numériques, accompagnement de projets 

numériques, conseil en ressources humaines, finances publiques, accompagnement au changement dans 

des projets complexes, démarches d’innovation. 

 

Positionnement original et pari réussi puisqu’en 10 ans, plus de 200 clients ont choisi l’alchimie particulière 

d’un conseil sécurisant mais aussi agile et innovant.  

 

La société compte à présent 9 associés et possède 4 sites : 

- le siège à Paris dans le 2ème arrondissement 

- une présence territoriale en Bretagne avec 2 associés 

- une présence territoriale en Aquitaine avec 1 associé 

- une présence territoriale en Auvergne Rhone Alpes avec 1 associé 

 

Nous proposons trois types d'activités, complémentaires les unes des autres : 

- Le conseil, notre métier principal, y compris sur des projets très innovants ; 

- L'audit sur des problématiques opérationnelles et financières, dans de multiples environnements. Il peut s'agir 

d'audit financiers, RH, informatique, d'organisation... ; 

- La formation, auprès d'élus et dirigeants publics. Elle s'effectue en interne ou via de grandes institutions (INET, 

CNFPT, Grandes Ecoles de commerces...). 

 

Vous pourrez être amené à intervenir sur ces trois champs d'intervention. 
 

 

Consultant(e) 

Généraliste 

Senior (H/F) 
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Domaines d'intervention 
 

Conseil en organisation, pilotage des politiques publiques, systèmes d'information, finances publiques, 

management public, ressources humaines, action sociale, formation des élus et des dirigeants publics, 

conduite du changement, appui à la transformation publique, transformation numérique...  
 

 

Ce qui vous attend chez nous : 
 

PIM est une entreprise à taille humaine composée d’une équipe de moins de 20 personnes, avec 5 à 6 

collaborateurs présents régulièrement au siège du cabinet. 

 

Nous proposons un cadre de travail dynamique et bienveillant, une équipe soucieuse de la qualité des 

interventions et de la participation de tous aux réussites. Nous proposons de réelles possibilités d'évolutions 

aux membres de notre équipe, avec un soucis du développement des compétences. 

 

Vous aurez l’opportunité de travailler avec des personnalités aux profils variés dans une bonne ambiance. 

L’esprit PIM ! 

 

Polyvalent(e), vous travaillerez sur plusieurs projets à la fois, dont certains très innovants, et sur de nombreux 

secteurs d'expertise du cabinet (management et pilotage des politiques publiques, organisation, ressources 

humaines, audit, finances publiques, systèmes d'information, formation...).  
 

En outre, vous interviendrez sur des missions dans toute la France, pour une grande variété de collectivités 

territoriales et structures publiques, au contact d'un grand nombre d'interlocuteurs, et régulièrement avec 

des cabinets partenaires aux expertises complémentaires (technique, juridique, informatique, etc.).  

 

Le poste est basé à Paris avec une politique de télétravail formalisée. 
 

 

 

Vos grandes missions 

 
Élaboration de propositions commerciales : 
Analyse du contexte local, compréhension des enjeux de l'appel d'offre, recherche documentaire, 

élaboration de méthodologies et programmes de travail… 

 

 

Participation aux missions en cours de réalisation : 
Rencontre de clients en région et animation de séances de travail, élaboration de plannings, réalisation de 

divers livrables (notes, benchmarks, analyses, comptes-rendus), conduite d’entretiens, animation de 

réunion, présentations… 

 

 

Appui sur des projets fonctionnels, en collaboration directe avec 

les associés :  
Études, enquêtes, réalisation de documents, présence en ligne du cabinet, supports de communication, 

stratégie interne… 

 

 

 

 

 

mailto:contact@publicimpact.eu


PIM recrute ! 
 
 

5, Rue des Colonnes – 75002 PARIS 

Tel : 01 42 05 92 92 - contact@publicimpact.eu 

 

 

Votre profil 
 

 

 

 

▪ Cursus Universitaire ou Grandes Écoles commerciales ou d’ingénieurs de niveau Bac+5 :  

Sciences Po, ESC ou Master II spécialisés en management public 

 

▪ Expérience d’au moins 4 ans dans le conseil ou dans la fonction publique (territoriale ou d’État) 

dans un poste équivalent 

 

▪ Curiosité et goût pour les activités de conseil 

 

▪ Motivation pour le secteur public  

 

Savoir faire : 
- Maîtrise de la suite Office : Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Sharepoint 

- Maitrise des outils numériques collaboratifs : Mentimeter, SurveyMonkey 

- Qualités rédactionnelles  

- Forte capacité d’analyse 

- Esprit de synthèse 
 

 

Savoir être : 
- Réactivité 

- Autonomie 

- Rigueur 

- Capacité d’adaptation 

- Goût pour le travail en équipe et pour le challenge 
 

 

 

Statut, rémunération et avantages 
 

▪ Statut cadre, forfait jour 

▪ Salaire de base : 40 k€ bruts annuels 

▪ Part variable : objectifs quantitatifs et qualitatifs 

▪ Tickets restaurant : carte Swile 

▪ Prise en charge de l’abonnement de transport à hauteur de 50% 

▪ Forfait mobilités durables 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 

 

 

 
 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à 

contact@publicimpact.eu 
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