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Rejoignez les 80 000 collaborateurs de BDO Advisory,
L’un des 5 plus grands réseau mondiaux d’audit et de conseil
BDO Advisory constitue le pôle conseil de BDO en France, 5ème réseau mondial, d’audit et de
conseil, implanté dans plus de 162 pays. Conscient de la force et de la précision que la data
science peut apporter à son activité, BDO Advisory en a fait un pilier stratégique de son offre.
A la différence d’acteurs plus classiques, BDO Advisory ne se contente pas de ses connaissances
marchés et métiers mais appuie ses recommandations par des analyses et des modèles
quantitatifs. Nous développons de nombreuses méthodes et outils stratégiques pour
accompagner nos clients à travers le monde. Les approches systémiques de BDO Advisory allient
les enjeux techniques, économiques, sociaux, réglementaires, environnementaux. Elles
reposent sur des traitements quantitatifs et mobilisent la modélisation, des analyses
statistiques, et de plus en plus fréquemment, la restitution de résultat sous forme digitale et
interactive.
Vous souhaitez contribuer aux décisions stratégiques des plus grands groupes internationaux et
vous êtes enthousiaste à l’idée de découvrir de nouveaux horizons en travaillant dans un
environnement multiculturel ; vous êtes motivé par l’international, voire par une mobilité au
sein de notre réseau mondial. Enfin, vous pensez avoir toutes les qualités pour être l’un de nos
futurs « Partner » : les équipes de BDO Advisory sont impatientes de vous rencontrer.

Pour accompagner son développement en France et à l’international, nous
recrutons des :
Consultants (es) en Data Driven Strategy
Diplômé(e)s d’une grande école d’ingénieur (X, Ponts, ENS, AgroParisTech, Centrale Paris,
Mines, Supélec…), ou d’une grande école de commerce (HEC, ESSEC, ESCP, Sciences Po…) ou
d’un PHD scientifique et possédant une expérience significative dans des activités de conseil
en stratégie ou dans la data science ou dans une start up.

Contactez : soraya.leprince@bdo.fr
Détails pratiques :
Chez nous si vous satisfaites au processus de recrutement, vous déciderez vous-même de
la durée de votre période d’essai (dans la limite légale, bien sûr !)
Si vous sortez d’une formation prise en charge par l’état, nous pourrons ensemble
envisager sa prise en charge
Rémunération en fonction de la formation et de l’expérience
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