Conseil en Stratégie – Social Risk Strategy

Business Analyst (Consultant stagiaire)

Acronyme de « Total Social Care », The Tosca Loop est un cabinet de conseil ambitieux et créatif
dont la vocation est de transformer les risques sociaux, aujourd’hui au cœur de grand mouvements
économiques et réglementaires, en opportunités créatrices. L’ADN du cabinet est d’allier recherche de
l’excellence et bienveillance, en interne et avec nos clients. C’est ce qui permet à chacun de nos
collaborateurs de s’épanouir et « grandir » au sein de l’équipe, mais aussi de nouer avec nos clients
des relations à long terme.
Nous intervenons principalement auprès de groupes d’envergure nationale dans quatre secteurs à
fort caractère politique, social et financier : la protection sociale, l’assurance, la santé et la formation
professionnelle. Nos missions auprès des directions générales permettent à nos collaborateurs de
prendre part à des décisions stratégiques déterminantes. Nous menons également des missions de
fond occasionnelles dans des secteurs variés (fonction publique, banque, grande distribution…) et
développons une activité d’accompagnement des investissements étrangers en France.
Pour répondre aux enjeux majeurs auxquels font face nos clients, The Tosca Loop réunit dans sa
boucle plusieurs structures – d’avocats, de consultants, d’ingénieurs – afin de présenter une maîtrise
poussée d’un large éventail de compétences :
-

Stratégie et développement (évaluation et formation de plans stratégiques, due diligence,
stratégie partenariale, acquisition et intégration post-fusion, etc.) ;
Offre et innovation (parcours et expérience client, création d’offres, gestion de projet, etc.) ;
Communication, lobbying et ingénierie juridique (cadrage de projets d’investissement,
intégration de réformes, négociation politique, évaluation et gestion des risques, etc.) ;
Data science et analyse (analyse de marché et de portefeuille, modélisation politique,
économique et financière, etc.).

Par-dessus tout, The Tosca Loop s’appuie sur l’expérience et l’engagement d’une équipe soudée
qui déploie son énergie, sa capacité d’écoute et d’adaptation, son désir de proposer des solutions
inédites et concrètes pour appuyer nos clients et leur offrir un service audacieux dans le fond et
irréprochable dans la forme.

LE STAGE
Vous participerez aux missions de conseil en tant que business analyst. Nous attendrons de vous
rigueur, sens de l’organisation, autonomie, esprit d’analyse mais aussi créativité. Nous vous aiderons à
développer vos compétences techniques, savoir-faire et savoir-être, et vous mettrons à contribution sur
des sujets de fond qui, s’ils peuvent paraître complexes et fastidieux, n’attendent parfois qu’un regard
neuf pour être traités avec brio.
Compte tenu de la taille de la structure, cette expérience est une chance réelle de toucher à des
sujets variés, d’être en relation directe avec des dirigeants de grandes entreprises, de concourir
sensiblement au développement du cabinet et de bénéficier de perspectives professionnelles uniques.

LES PRINCIPALES MISSIONS
— Participation à l’élaboration et à la rédaction de livrables ;
— Analyses quantitatives complexes et réalisation d’outils de modélisation macro-économique des
risques sociaux ;
— Analyses de marché, études de données publiques et gouvernementales ;
— Participation aux rencontres et échanges avec nos clients ;
— Rédaction d’articles de recherche dans le champ de la protection sociale ;
— Participation au développement interne du cabinet ;
— Selon vos compétences, des tâches supplémentaires en Droit, en analyse de données ou en
communication pourront vous être confiées.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes étudiant d'une école de commerce ou d'ingénieur de premier rang. Un double diplôme
Droit – école de commerce, ou école d’ingénieur – école de commerce est un atout mais pas une
nécessité, et nous prêtons attention à la diversité et à l’originalité des parcours de nos candidats.
Vous démontrez d’excellentes qualités relationnelles, telles que l’écoute, le soin et la clarté
recherchés dans la communication, et d’un esprit d’équipe à l’épreuve de la difficulté et de l’urgence.
Votre autonomie, votre sens de l’initiative, seront des atouts clés dans le cadre d’une activité de
conseil, soumise à l’imprévisibilité et à la complexité sans cesse renouvelées des tâches.
Enfin, votre esprit fin d’analyse et de synthèse vous permettra, au moyen des logiciels Excel et
Powerpoint, que vous maîtrisez, de concevoir des présentations concises, pertinentes et inspirantes.

LES AVANTAGES QUE NOUS OFFRONS
Vous évoluerez dans un environnement de travail jeune, dynamique et motivant, au fonctionnement
entrepreneurial et offrant de très belles possibilités d’évolution professionnelle.
Nos locaux, situés en plein cœur du 1er arrondissement de Paris, sont facilement accessibles par les
lignes de Métro et de RER.
Vous bénéficierez d’une gratification de 1780€ bruts, d’une carte ticket-restaurant, ainsi que du
remboursement de vos titres de transport à hauteur de 50% pendant la durée de votre stage.

Durée du stage : 6 mois (possibilité de le convertir en CDI)
Lieu : 36, rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS
Disponibilité : Immédiate

Merci d’envoyer votre C.V. à l’adresse admin@the-tosca-loop.com.

