
 

 

Pour accompagner son développement et renforcer son équipe Copilot Partners recrute : 

CONSULTANT(E) – EDUCATION & SECTEUR PUBLIC 

Caractéristiques du poste 

• Recrutement immédiat - Temps plein - Jusqu’à fin 2022 minimum 

• CDD avec perspective CDI 

• Rémunération selon profil (45/60k€) 

• Localisation : Paris/Ile de France 

• Télétravail (possibilité de bureau dans un centre de coworking) 

• Déplacements fréquents chez le client 

PERIMETRE D’ACTIVITÉ 

Secteur public : ministères, structures publiques, collectivités territoriales 

Education : Scolaire / Enseignement Supérieur / Formation professionnelle / EdTech 

MISSION GÉNÉRALE 

Accompagnement stratégique - Assistance à maîtrise d’ouvrage projets (orientée usage et métier) 

 - Transformation numérique des organisations - Etudes 

DETAIL DES ACTIVITES 

Développement  et production des missions : 

• Conseil stratégique (conseil, analyse marché, diagnostic, plans et préconisations) 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage (organisation, transformation numérique, gestion de projet, conduite 

du changement) 

• Design thinking et co-construction (Animation ateliers) 

• Etudes 

Contribution à l’activité commerciale : 

• Recherche de nouvelles opportunités 

• Développement de la clientèle existante 

• Rédaction de réponse à des consultations publiques (Appel d’Offres) 

• Rédaction de propositions commerciales (hors marchés publics) 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES TECHNIQUES ATTENDUES  

• Maîtrise du conseil stratégique 

• Maîtrise de la gestion de projet : vision globale et suivi opérationnel  

• Connaissance du secteur éducatif (Education – ESR - Formation Pro) 

• Connaissance du milieu numérique (usages, modèles économiques, techniques, acteurs, filières, …) 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Très bonnes capacités rédactionnelles 

• Rigueur dans l’accomplissement des tâches 

• Pleine maîtrise Office / Word / PowerPoint / Excel 

• Très bonne maîtrise de l’anglais (niveau expert) 

COMPETENCES RELATIONNELLES OU MANAGERIALES  

• Autonomie 

• Capacité à dialoguer avec les décideurs (politiques, administratifs ou opérationnels) 

• Travail en réseau 

• Pilotage d’équipes projet 

• Maîtrise de l’intervention en public 

• Maîtrise de l’animation de groupe  

FORMATION - EXPERIENCE  

• Formation supérieure type : Sciences Po, Ecole de commerce, Master gestion de projet, Master 

management des organisations publiques (…) 

• 5 ans d’expérience professionnelle minimum 

• Ouvert à des parcours alliant des expériences professionnelles originales, au sein de grands groupes, 

de collectivités territoriales, d’entités du secteur de l’éducation ou dans la conduite de projets 

complexes.  



 

Copilot Partners SAS  

62 rue de la Chaussée d’Antin  

75009 Paris (T) : +33 (0)1 42 86 67 20 

SIRET 422 810 093 00068 www.copilotpartners.com 

 

 

 

 

Copilot Partners est un cabinet de conseil en stratégie et en 

accompagnement de projets liés au secteur de l’éducation (scolaire & ESR) et 

pour des projets d’innovations territoriales.  

Son activité se développe essentiellement auprès du secteur public par des 

interventions qui concilient réflexion amont, formalisation stratégique et aide 

au déploiement en proposant un haut niveau d’expertise en matière de 

méthodologie et de gestion de projets.  

En matière d’Education, le cabinet intervient sur des problématiques 

numériques / EdTech, de formes scolaires et de politiques publique globales, 

développant ainsi depuis sa création une connaissance sectorielle fine en 

termes d’acteurs, d’écosystème, d’usages, de pratiques, d’organisations et de 

mode de financement.  

Sa vision globale, stratégique et opérationnelle des enjeux et des politiques 

publiques relevant de la responsabilité des Collectivités Territoriales le met en 

situation d’accompagner les acteurs de terrain. 

www.copilotpartners.com 

 

 

Pour postuler 

Envoyez votre candidature avec CV en pièce jointe 

recrute@copilotpartners.com 

 


