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 Contexte et objectifs 

 Carving est un cabinet de conseil stratégique et opérationnel créé en 2009. 

 Carving accompagne des directions générales d’entreprises de prestation de services dans 
l’ensemble de leurs réflexions stratégiques, managériales et opérationnelles, qu’elles soient en 
développement ou en difficulté. 

 Nous accompagnons également des clients dans leurs opérations de transactions (acquisitions, 
intégrations, cessions). 

 Issus des grands cabinets de conseil et ayant occupé des fonctions de direction en entreprise, 
notre approche se veut très entrepreneuriale : allier vision stratégique et capacité à délivrer des 
résultats, hauteur de vue et mise en œuvre concrète des recommandations. 

 Nous avons ainsi accompagné avec succès plus de 30 entreprises aux profils variés : PME, 
grandes entreprises, fonds d’investissement évoluant dans la prestation de services en France 
et à l’international.  

 Possédant une forte expertise sur le secteur transport et logistique, nos références incluent 
également des entreprises de négoce, distribution, restauration collective, promotion 
immobilière, propreté, travail temporaire, facility management, etc. 
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 Missions 

Vous participez - et parfois dirigez - des missions de conseil chez nos clients dans le secteur de la 

prestation de services: 

 Entreprises en croissance ou en difficulté 

 Eventail d’intervention très vaste : 

o Réflexion stratégique 

o Conseil en management, organisation, amélioration de la performance 

o Diagnostic d’entreprise ou d’activité 

o Pilotage de projets de transformation 

o Conduite d’études 

o Accompagnement opérationnel  

o … 

 

A ce titre vous êtes en charge de : 

 Assister les Associés dans les phases d’analyse et conception des solutions ; 

 Réaliser tout ou partie des livrables clients en alliant pertinence, efficacité et autonomie ; 

 Accompagner la mise en œuvre des recommandations en collaboration avec les équipes 

clients ; 

 Renforcer votre expérience de la conduite de projets et l'accompagnement de 

transformations d’entreprises ; 

 Participer au développement du cabinet (propositions, recherche de nouvelles 

opportunités, actions de communication, de recrutement, etc.). 

 

De manière plus occasionnelle, vous assistez les Associés sur des opérations de Corporate Finance 

(acquisition, cession, missions ad hoc comme la recherche d’investisseurs). 

A ce titre vous participez notamment aux étapes suivantes : 

 Analyses sectorielles et de données d’entreprises en faisant ressortir les éléments et 

tendances clés ; 

 Rédaction de livrables, mémorandum de présentation et propositions client ; 

 Suivi des opérations (négociations, audits, réalisation). 
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 Profil : 

 De formation supérieure, vous êtes diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieur 
et/ou d'un 3ème cycle universitaire en management ; 

 Vous souhaitez vous investir au sein d'un cabinet en fort développement sur des 
problématiques variées au contact de dirigeants d’entreprises ; 

 Vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 5/7 années acquise en cabinet d'audit / 
conseil (ou dans des fonctions similaires dans un groupe de services) vous ayant permis de 
développer de solides compétences en organisation et management de projet ;  

 Vous disposez d’une bonne compréhension des enjeux financiers d’entreprise (compte de 
résultat, bilan, flux de trésorerie) ; 

 Vous êtes organisé(e), autonome, curieux, entrepreneur, doté(e) d'une bonne capacité de 
travail et d’analyse de problématiques complexes (que vous abordez avant tout avec 
pragmatisme) ; 

 Vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et avez une réelle capacité d’écoute et 
d’adaptation ; 

 Votre bénéficiez d’une excellente expression orale et écrite, et votre esprit de synthèse vous 
permet de retranscrire simplement ce qui est complexe ; 

 Vous disposez de compétences confirmées dans la formalisation de documents 
professionnels à destination des clients. A ce titre vous maîtrisez parfaitement les outils de 
bureautique Powerpoint, Excel, Word ; 

 Vous parlez au minimum anglais couramment et êtes capable de travailler sans difficulté 
dans un environnement international ; 

 Une expérience ou connaissance dans le secteur du Transport – Logistique est un plus. 

 

 Pour postuler : 

 Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@carving-partners.com 
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