OFFRE DE STAGE - VALYANS - MAROC

VALYANS RECRUTE
DES CONSULTANTS STAGIAIRES !
Leader marocain du Conseil avec près de 80 collaborateurs; Valyans propose une offre complète d’accompagnement
à ses clients, allant du Conseil Stratégique à l’Intelligence Economique en passant par le Corporate Finance.
Agriculture, Développement Territorial, Energies Renouvelables, Pêche, Industrie, Infrastructure, Transport et Logistique,
Banque et Finance, Assurances, Education et Formation, Artisanat, Tourisme, Commerce et Urbanisme Commercial, etc.
Valyans accompagne les pays d’Afrique dans leur développement à travers des projets structurants, au cœur des enjeux
sociétaux et une vision du conseil guidée par l’impact.
Valyans, c’est une équipe multi spécialiste et une expertise multi sectorielle avec une approche pragmatique privilégiant
l’action sur le terrain. L’expérience accumulée sur plus de 200 projets nous a permis de développer une vision holistique
du fonctionnement d’un pays émergent.

Envie de nous rejoindre ?
Nous vous proposons des stages Master 1, Master 2 et Césure de 3 à 6 mois à Casablanca et à Rabat.
Passionné(e), motivé(e), vous aimez les challenges et vous croyez en vos talents ; étudiants au sein d’une Grande Ecole
d’Ingénieurs, une Grande Ecole de Commerce ou au sein d’une Université de renom, rejoignez Valyans !
Vous serez intégré(e) à notre équipe de consultants afin de les seconder sur la réalisation des missions du cabinet.
Etant fortement responsabilisé(e), vous contribuerez ainsi à la réalisation de projets de conception et de mise en œuvre
de stratégies à l’échelle sectorielle, territoriale ou d’entreprise.
Notre processus de sélection :
1/ L’analyse de votre candidature ;
2/ 1 à 2 entretiens pour évaluer votre Will and Skill.
Pour déposer votre candidature, merci de nous transmettre (stage@valyans.com) les éléments ci-après :
• Objet du mail : Mois de disponibilité_Stage Conseil
• Votre CV en français, format PDF, avec photo : Prénom Nom CV_Mois de disponibilité_Stage Conseil
• Votre Lettre de motivation en français, format PDF : Prénom Nom LM_Stage Conseil

