
Bienvenue dans l’accélérateur des entreprises françaises !

Depuis 21 ans, QANTIS augmente les performances de 30 000 entreprises adhérentes grâce à 3 moteurs :

• La centrale d’achats : des conditions avantageuses par la mutualisation des besoins

• Nos offres de conseil : nos experts accompagnent nos adhérents dans la réalisation de leurs projets

• Nos outils digitaux : des outils spécialement développés pour notre communauté

Notre mission ? Vous faire grandir selon vos talents et vos envies ! Grâce à des parcours internes sur-
mesure, chaque collaborateur QANTIS est acteur de son évolution professionnelle.

Dans un environnement mêlant bienveillance, écoute et collaboration, notre objectif est de contribuer à votre
épanouissement sur le long terme.

Consultant Junior H/F – CDI

Quelques exemples de projets réalisés en 2021:
✓ Pilotage d’un projet de refonte d’un site Internet
✓ Organisation d’une participation à un salon à l’étranger
✓ Animation ateliers d’échanges de bonnes pratiques
✓ Pilotage de projets autour de la marque employeur, des 

territoires et de l’attractivité des métiers
✓ Aide au Recrutement de nouveaux adhérents
✓ Animation de groupes d’intérêt thématiques

Rattaché à la Directrice Projets Réseaux, vous accompagnerez les réseaux d’entreprises 
dans leurs différents projets, en réalisant des prestations de conseil incluant:

• L’animation de réunions collaboratives

• L’identification des problématiques communes à un groupement d’entreprises par le 
biais d’enquêtes et de diagnostics

• Le conseil aux réseaux dans la définition de leurs axes de développement 

• La gestion de projets collectifs interentreprises

• L’organisation d’évènements fédérateurs du type AG, séminaires, congrès 

• La mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnel pour le réseau et la production 
des livrables demandés tout en respectant les échéances 

• La mise en œuvre d’actions de communication ou d’actions commerciales ciblées 
au profit des réseaux (prospection commerciale, recrutement
de nouveaux membres etc.)



Lieu : Limonest (69) / télétravail 

Type de contrat : CDI

Rémunération:  Fixe + variable +  intéressement + titres restaurants 

Pour postuler : recrutement@qantis.co

• Diplômé d’un Bac +4/5 dans le secteur du conseil ou du commerce, vous bénéficiez d’une 
première expérience en développement ou animation de réseaux (réseau de franchises, réseau 
organisé d’entreprises, pôles de compétitivité, clusters, association professionnelle, 
groupement etc.)

• Vous savez conduire et animer des réunions avec le souci du résultat et du travail bien fait 

• Vous êtes rigoureux et organisé

• Vous avec le sens du client et du réseau

• Vous êtes animé par les concepts de mutualisation et fort d’un esprit collaboratif, vous avez le 
sens du travail en équipe.

• Vous êtes doté d’un excellent relationnel et vous savez vous adapter à tout type 
d’interlocuteurs, ainsi qu’à des situations complexes 

• Le p’tit + : Une appétence pour le développement commercial ainsi que des connaissances en 
Community management seraient appréciées.


