
Consultant Senior – Organisation et 

Conduite du changement 

Secteur Public – Lyon – H/F

Votre poste
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi 

que les services comptables, fiscaux et juridiques.

Présent dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, Mazars fédère les expertises de 44 000 

professionnels - 28 000 collaborateurs au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 professionnels via 

Mazars North America Alliance - qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME, startups et 

organismes publics à chaque étape de leur développement.

Vos principales missions
Au sein de notre bureau lyonnais, encadré.e par des responsables de missions, vous rejoignez une équipe 

dynamique et en fort développement spécialisée sur le Secteur Public, la transformation des 

organisations et la conduite du changement.

Encadré.é par des membres de cette équipe, vous serez amené.e à intervenir sur des missions de conseil 

auprès des différents acteurs publics et parapublics locaux (collectivités territoriales, structures financées 

par les acteurs publics, services déconcentrés de l’Etat, établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche, acteurs du logement social, SEM, entreprises publiques, etc.) pouvant couvrir les domaines 

suivants : conseil en organisation, management, réingénierie de processus, conduite du changement et 

coaching.

Vous participerez à une large palette de missions, qui pourront notamment porter sur :
• L’élaboration de diagnostics et de recommandations d’organisation,

• La conception de feuilles de route stratégiques et opérationnelles,

• L'excellence opérationnelle,

• La définition de stratégies de politiques publiques,

• La conception d’offre de service selon des méthodologies innovantes telles que le design thinking,

• La définition de pratiques managériales,

• L'animation de dynamiques collectives, de coaching collectif et individuel,

• La formation sur des thématiques en lien avec l'organisation, le management et la conduite du changement,

• Des analyses qualitatives et quantitatives.

Ces réflexions pourront porter tant sur des fonctions supports (RH, finances, achats, etc.) que sur des sujets 

métiers, inhérents aux politiques publiques.

Vous serez également amené à participer activement au développement de l'activité de l'équipe (dynamique 

commerciale, sujets d'éminence, événements, production de contenus, etc.)

En tant que consultant.e expérimenté.e, vous piloterez la production des livrables de qualité sur vos missions, 

aurez une relation directe avec les clients, et serez amené.e à encadrer des consultants et à participer au 

développement de leurs compétences.



• De formation BAC+5 et diplômé.e d’une 

grande école de commerce, d’un IEP, ou 

d’une grande école d’ingénieur, ou d’une 

université, vous êtes fortement motivé.e

par le conseil en organisation et 

management

• Une formation dans le domaine public 

serait un plus

• Une expérience de minimum 3 ans en 

conseil notamment auprès du secteur 

public

• Une bonne connaissance du secteur 

public et parapublic est indispensable

• Une capacité à rédiger des propositions 

commerciales

• Une forte autonomie est nécessaire pour 

réussir sur ce poste

• Une grande aisance dans la 

communication orale et écrite, avec 

notamment une forte capacité de 

conceptualisation et de rédaction et un 

sens aigu des relations humaines

• Ouvert.e et curieux.se, vous faites preuve 

d’une forte capacité d'adaptation

• Une maîtrise des outils de la suite Office 

est indispensable

Basé.e à Lyon, vous pouvez être amené.e à vous déplacer selon l'implantation géographique de nos clients.

A pourvoir à partir dès que possible

Votre profil

Découvrez le métier et le quotidien des Mazariens

https://www.mazarsrecrute.fr/metier/conseil-secteur-public
https://bo.mazarsrecrute.fr/uploads/Etre_consultant_ISSP_chez_Mazars_16_9_0abdd66987.mp4

