Société de conseil indépendante en management des risques et des crises, spécialisée
en Plan Continuité d’Activité PCA et résilience des organisations. Créée en 2002,
ADENIUM, expert reconnu. Cabinet, à taille humaine qui compte aujourd’hui 15
collaborateurs.
Dotés d'un véritable projet d'entreprise, tant avec des valeurs claires qu'une vraie
exigence de résultat, nous mettons en place des concepts et des méthodes de qualité.
Participez à la réalisation de projets stimulants et rejoignez notre structure à taille
humaine en plein développement !
Nous recherchons des:
Consultant(e)s en Gestion des Risques/Crises et continuité d’activité PCA/BCP
et résilience des organisations
Lieu : Paris
Démarrage : Immédiat
CDI
Votre mission :
Vous participez à la mise en œuvre des PCA auprès de nos clients. Pluridisciplinaire
dans le Risk Management vous intervenez dans le cadre des PCA sur la cartographie
des risques, la gestion de crise et la résilience opérationnelle. Vos prestations
s’inscrivent aussi bien sur des missions ponctuelles (audits, exercices, formations) que
sur des missions longues.
Vos capacités d’analyse pourront vous amener à réaliser des benchmarks pour en tirer
les conclusions permettant une optimisation des moyens de continuité.
L’environnement pluri fonctionnel dans lequel Adenium évolue peut vous conduire à
intervenir aussi sur les aspects informatiques des PCA.
Votre profil :
De formation supérieure (Bac+5) en Gestion Globale des Risques ou Master Audit /
Finance / Assurances, vous avez développé une expertise complète dans la gestion
des risques. Vous avez au moins une première expérience en gestion des risques et
dans la conduite d’un PCA.
Charismatique, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et de synthèse et
pour votre excellente faculté à communiquer.
Nous vous offrons: l'intégration dans une équipe à taille humaine, passionnée par son
métier, concentrée sur un résultat mesurable et qui met la compétence de ses hommes
au coeur de l’entreprise pour accomplir des missions variées.
Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à
adenium@adenium.fr

