
Consultant en transformation digitale - h/f 
SHAPE N LINK CONSULTING - Île-de-France - CDI  

Description entreprise : Fondée en 2018, Shape N Link Consulting est le 1er groupe de conseil dédié 
exclusivement à l’innovation sur l’ensemble de son processus. Nous intervenons à la fois pour des grands 
groupes français et internationaux prestigieux mais aussi pour des jeunes entreprises à très fort potentiel 
en proposant des offres de services combinées et uniques qui intègrent : Innovation, Stratégie & Business 
Modeling, Partenariats, Finance. 

Description du poste : 

1. Mission 1 (70% du temps) : Vous accompagnez nos clients dans leur projet de transformation 
numérique et digitale grâce à vos connaissances des outils leaders : Cloud Microsoft, Salesforce... Vous 
intervenez en gestion de projets de transformation digitale en tant que MOA / AMOA et, ou MOE / 
AMOE  

o Définition de la stratégie d’innovation digitale,  

o Définition de nouveaux business models et création de services digitaux  

o Supervision, réalisation des travaux liés au projet et recommandation  

o Accompagnement de la transformation digitale pour répondre aux enjeux de l’entreprise. 

2. Mission 2 (15% du temps) : Vous soutenez nos démarches commerciales, rédaction d’offres, de 
présentation clients (PPT, autre), d’études (marché, économiques, clients, concurrent). 

3. Mission 3 (15% du temps) : Vous contribuez au développement du savoir : participation à la rédaction 
d’articles académiques, l’élaboration à la conception et au lancement de nouvelles offres 
produits/services, structuration de nos processus et outils par retour d’expérience sur vos missions 
réalisées. 

Profil recherché : De formation supérieure grande école d’ingénieur & de commerce complété d’un 
Master/Doctorat, préférentiellement en Innovation ou Transformation digitale, vous saurez travailler en 
équipe et faire preuve de créativité, dynamisme, force de proposition tout en sachant vous impliquer dans 
votre travail avec l’autonomie et l’exigence nécessaires afin de réussir dans cette mission. 

Vous maitrisez réellement les connaissances vues pendant vos formations et avez déjà eu plusieurs 
expériences professionnelles. 

Vous avez : 

• Une bonne expérience et de bonnes connaissances des processus d’innovation & de transformation 
digitale des entreprises 

• Des expertises dans le domaine du Digital (CRM, Big data, Intelligence Artificielle, Campagnes 
Marketing, Mobilité...) 

 



• Une passion pour les nouveaux usages liés aux nouvelles technologies permettant de concevoir des 
solutions innovantes pour répondre aux problématiques complexes de nos clients. 

• Une excellente expression écrite et un réel sens de la communication orale. 

• Informatique : Excel, Word et PowerPoint te sont très familiers 

• Langues : Français et anglais courants. 

Vous vous sentez l’âme d’un explorateur / d'une exploratrice et le dépassement de soi est ce qui vous 
caractérise avec une forte capacité d’adaptation et goût du challenge 


