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Ineum Consulting poursuit son développement  
et renforce ses effectifs 

Le cabinet recrute 100 collaborateurs pour la rentrée 2009 
 
Paris, le 20 juillet 2009 - Présent en France et à l’étranger, la société de conseil en 
stratégie, organisation et en Management des systèmes d’information, Ineum 
Consulting, connaît depuis 5 ans une forte accélération de sa croissance. Afin de 
soutenir son développement, Ineum Consulting, qui compte parmi ses clients 
des acteurs d’envergure nationale et internationale, renforce ses équipes et 
recrute  100 consultants pour préparer la rentrée 2009. 
 

Déjà présent en France, à Paris, Lyon, Nantes et Marseille, Ineum Consulting étend 
encore son implantation au niveau international : après la Belgique, Le Luxembourg, La 
Suisse, Les Pays-Bas, les Etats-Unis (côtes Est et Ouest) le Royaume-Uni, l’Irlande, le 
Maghreb et l’Australie, le cabinet ouvre un nouveau bureau en Italie (Rome).  
 

Afin de conforter sa présence et accompagner son développement en France et à 
l’étranger, Ineum Consulting renforce ses équipes et lance une campagne afin de 
recruter 100 consultants dès la rentrée 2009. Les nouveaux consultants intégreront les 
équipes des secteurs suivants : Industrie, Stratégie et Management des Systèmes 
d’Information, Institutions Financières / Assurances  et Secteur Public. 
 

Les postes à pourvoir 
 

Pour ces missions très variées, qui tournent autour de l’accompagnement à la 
transformation de l’entreprise, Ineum Consulting recherche des  consultants, des seniors 
consultants et des manager ayant acquis une expertise en MOA, SI, Achats, RH, et 
Assurance. Les jeunes diplômés issus des grandes écoles (Sciences Po, HEC, ESSEC, 
EDHEC, ESCP Europe…) ainsi que les profils confirmés avec une première expérience 
dans le conseil, ou ayant déjà développé une expertise spécifique en entreprise, sont 
également les bienvenus.  
 

 
Toutes les offres sont disponibles dès à présent sur le site : 
www.ineumconsultingrecrute.com  
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Une politique RH unique 
 
Cabinet en pleine expansion, Ineum Consulting propose à ses futurs consultants une 
grande diversité de missions, à l’international notamment. Dés leur première année de 
collaboration Ineum Consulting intègre les juniors dans le programme « Business 
Analyste ». Ce programme, mis en place en 2008, a pour objectif de garantir l’acquisition 
des compétences requises pour le passage au grade de consultant, et d’offrir aux 
collaborateurs une expérience complète et diversifiée. Celui-ci permet également de 
découvrir l’ensemble des industries et des compétences du cabinet et d’accompagner le 
candidat vers une spécialisation choisie. Par ailleurs, les objectifs fixés aux nouveaux 
collaborateurs permettent une implication directe sur le terrain, à travers de missions 
opérationnelles, un apprentissage permanent et complet, une implication directe ainsi 
qu’une prise de responsabilité rapide. 
 
 
« Le conseil est un métier de croissance ! Ineum Consulting est dans une dynamique 
positive. Nous subissons la crise comme les autres mais notre posture en cette période 
est de saisir les opportunités. Nous considérons la crise comme une période 
d’investissement, de créativité et d’innovation. C’est donc précisément en ce moment 
qu’il convient de recruter les consultants qui sauront apporter à nos clients les expertises 
et les expériences nécessaires à leurs propres transformations. », déclare Miguel de 
Fontenay, Président & CEO Ineum Consulting.  
 
 

Ineum Consulting sera présent aux forums écoles qui débuteront en novembre avec 
TRIUM, SUPELEC, CENTRALE PARIS, TELECOM PARIS, Sciences PO, HEC, ESSEC, EDHEC, 
ESCP Europe, EM LYON  et L’ENSAM.  

 
 
 
 
A propos de Ineum Consulting  
 
Ineum Consulting est une société de conseil en stratégie, organisation et management 
des systèmes d’information. Ineum Consulting assiste ses clients dans la réalisation de 
leurs choix stratégiques, opérationnels et technologiques, en toute objectivité. La gamme 
de services qu’elle couvre, focalisée sur la connaissance profonde des métiers de ses 
clients et sur sa capacité à mettre en œuvre des solutions spécifiques, représente une 
force de proposition unique. Ineum Consulting, 1 300 collaborateurs présents en 
Australie, Algérie, Belgique, France, Etats-Unis, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et 
au Royaume-Uni, fait partie du groupe Management Consulting Group Plc, coté au 
London Stock Exchange.  
Pour plus d’informations : www.ineumconsulting.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


