
 
 
 
 
 

 
 
 
Nova Consulting : 

Consultant Junior (H/F) en Stratégie  
et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

CDI 

Nova est un cabinet de conseil en stratégie fondé en 2006 par Julien Bernard (ex L’Oréal, BCG, Directeur Havas Sport & Entertainment), 
qui comprend une cinquantaine de collaborateurs sur deux bureaux, Paris et New-York et est actif dans deux domaines : 

• Des projets dans les loisirs (culturels, touristiques, sportifs). Par exemple pour la Cité de la Gastronomie à Lyon ou la Tour 
Eiffel. Ces projets sont portés par 3 des 4 pôles de Nova : Sport, Culture et Tourisme. 

• Des projets de Direction Générale, à portée principalement stratégique et marketing, sur des sujets de croissance, pour des 
acteurs du SBF 120. Par exemple pour l’ensemble de la stratégie marketing de Renault ou depuis 6 ans pour l’ensemble des 
plans stratégiques et des grands projets de croissance de Valrhona (y.c. Cité du chocolat, screening de cibles). Ces projets sont 
portés par le pôle Marques de Nova. 

 
Nova revendique un positionnement exclusif sur des projets de croissance et/ou d’innovation et le refus systématique de missions « 
process » ou portant sur l’optimisation des coûts. 

 
Le cabinet est en très forte croissance (> 40% par an depuis sa création), avec un fond de clientèle très fidèle (plus de 70% de son activité 
issue de clients fidèles depuis plus de 3 ans et plus de 50% issue de clients fidèles depuis plus de 5 ans). 
Pour soutenir cette croissance et son ambition, Nova vient de recruter 3 nouveaux profils majeurs : 

• Un Directeur Général (23 ans d’expérience : Senior Partner au BCG) 
• Un Directeur Associé du Pôle Marques (20 ans d’expérience : L’Oréal, Unilever, McKinsey, Accenture Strategy) 
• Un Directeur US (20 ans d’expérience : notamment Danone USA) 

Le Pôle « Tourisme » : 
Le Pôle « Tourisme » accompagne chaque année ses Clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie. Grâce à des 
compétences sectorielles approfondies et des méthodologies reconnues, le pôle « Tourisme » aide ses clients sur différentes 
problématiques : 

• Conseil de Directions Générales des acteurs du Food Service et de l'hôtellerie 
• Conseil Financier 
• Conseil en Marketing stratégique 
• Assistance à Maîtrise d’ouvrage, en lien avec toutes les parties prenantes d’un projet : architectes, prestataires, partenaires, 

agences de communication, entreprises de travaux, milieu gastronomique... 

Principales missions du Consultant : 
• Accompagnement des projets sous le management d’un Chef de Projet : analyses, préparation des réunions, présentations, 

gestion des parties-prenantes pour la mise en oeuvre du projet… 
• Management des stagiaires 
• Contribution aux études / outils de l’Observatoire Nova Consulting, sur les 4 secteurs (Marques, Culture, Sport, et Tourisme) 

Profil recherché : 
• Ecole de commerce ou d’ingénieur de premier rang, Science Po Paris 
• Double profil : analytique et opérationnel 
• Réactivité, flexibilité, sens de l’effort, organisation, rigueur, autonomie 
• Maîtrise des outils bureautiques (en particulier Excel et Powerpoint) 
• Anglais professionnel écrit et parlé 
• Expériences dans le secteur du conseil et de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage fortement appréciées 

Date de prise de fonction 
Dès que possible 

Lieu : 
Paris 4ème. Déplacements à prévoir (frais de mission pris en charge) 

Rémunération : 
Rémunération attractive + variable 

Candidature : 
Pour postuler, remplissez le formulaire de candidature à l’adresse suivante : https://www.nova-consulting.eu/postuler 

Nova Consulting 
20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 
www.nova-consulting.eu 
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