Stage : Business Manager Banque & Finance
Réf. AL-1908-STG-BM

Qui sommes-nous ?
AGH ALTORIS (Groupe AGH Consulting, 400+ consultants, basé à Paris, Londres, Madrid, Bruxelles et Dubaï) est
spécialisé en Consulting IT, Fintech & Opération, Management des transformations technologiques et Implémentation
IT/Fintech en Banque, Finance et Assurance (Finance de marchés et Ingénierie financière, Asset management, Risques,
conformité réglementaire) avec une approche centrée sur les enjeux business, opérations & projet, la double compétence
IT/Métier et une démarche agile orientée solutions.
En forte croissance, nous entretenons des atouts, comme la proximité et la valorisation de nos équipes, pour
construire de véritables projets de carrière.
Aujourd’hui nous recherchons notre futur Business Manager AGH ALTORIS dans le Cadre d’un Stage Pratique.

Vos principales missions
Contenu du Stage :
Intégré(e) au sein des équipes projets, consulting et commerciales et rattaché(e) à la Direction, vous participerez au
développement commercial de la filiale.
Vous serez formé(e) et accompagné(e) en vue de prendre en charge en complète autonomie la gestion et le
développement d’un portefeuille clients et consultants.
Vos missions:
-

Développement commercial sur un périmètre attribué (Banque, Finance, Assurance)
Analyse et cartographie des comptes, domaines et projets
Participation à la définition d'offres innovantes et à leur valorisation omni-canal (présentations, réseaux digitaux)
Prospection téléphonique
Obtention de rendez-vous et conduite de réunions clients/prospects
Recrutement de consultants : sourcing des candidats, détection et chasse des hauts potentiels
Entretiens téléphoniques et Présentations au client
Suivi de missions, de consultants et du développement de carrière des collaborateurs.

Profil & Compétences
De formation BAC+5, diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs ou de commerce, vous disposez d’une fibre
commerciale affirmée, d’un excellent relationnel, d'un bon niveau en anglais, d’un goût prononcé pour la finance et
pour les transformations et innovations technologiques.
Vous souhaitez être challengé(e) quotidiennement ? Vous avez de vraies qualités relationnelles et vous n’avez pas peur
de décrocher le téléphone ?
Vous possédez une forte capacité à relever des défis ? Vous êtes proactif(ve), autonome et organisé(e) ?
Rejoignez notre équipe jeune, ambitieuse et dynamique !

Modalités du poste
Démarrage : Dès que possible pour une durée de 6 mois avec opportunité d’embauche à l’issue du stage
Nature contractuelle : Stage conventionné
Lieu du stage : 18 rue Hélène et François Missoffe, 75017 PARIS
Type d'emploi : Stage
Salaire : 1 000 à 1 200 €/mois selon profil
Réf. : Candidature sous référence FS-1909-STG-BM
recrutement@altoris.eu ou http://www.agh-consulting.com/nous-rejoindre/
AGH ALTORIS - Service Recrutement – 18 rue Hélène et François Missoffe, 75017 Paris
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