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CONSULTANT TECHNOLOGIES ET INNOVATION - VIE 
 
L’Entreprise :  
Albus Partners, est un jeune cabinet spécialisé dans la transformation des entreprises et la 
résolution de situations complexes à forts enjeux auprès d’entreprises de taille moyenne (ETI). 
Nos équipes interviennent indifféremment dans tous les secteurs d’activité pour mener des 
projets d’innovations disruptives à mise en place rapide. Les jeunes consultants sont 
directement encadrés par des Managing Directors qui les forment aux métiers du conseil et 
les font profiter de leur expertise.  
 
Vous : 
Pour votre première expérience, vous voulez intégrer en tant que VIE une équipe soudée 
travaillant au contact du client, appliquer les acquis de votre formation d’ingénieur et acquérir 
de nouveaux savoirs faire au fil de vos missions.  
 
Poste et missions : 
En tant qu’ingénieur consultant débutant, vous participerez à des missions de définition et 
déploiement de stratégies digitales, vous concevrez des systèmes innovants (Business 
Intelligence), et vous implémenterez des solutions d’optimisation.  
 

Vos missions dureront entre 4 et 8 mois. Vous interviendrez en équipe chez le client avec des 
Albusiens d’autres spécialités (Marketing, Finances, Ressources Humaines, Stratégie) pour 
l’accompagnement des opérationnels dans la mise en place des nouveaux modes opératoires 
et des solutions innovantes. 
 

Profil : 
Vous disposez d'une solide formation en Systèmes d’Information, en Génie Mathématique ou 
en Processus Industriel de type Ecole d’ingénieur ou formation universitaire reconnue 
équivalente. Une expérience de stage en cabinet de conseil, en entreprise de services 
numériques ou en département d’organisation serait un plus. S’agissant d’un poste de VIE, le 
candidat devra justifier d’une maîtrise de l’anglais en plus du français. 
 
Qualités requises pour le poste :  
- Une capacité d’adaptation pour réussir une expérience de vie à l’étranger, 

- Une appétence pour les dernières innovations et les services disruptifs, 
- Des qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse, 

- Une bonne présentation et un bon relationnel, 

- Un désir de travailler en équipe, une soif d’apprendre et une volonté de s’investir. 
 
Localisation :  
Poste basé à Bruxelles (Uccle), rattaché opérationnellement à Albus Partners SPRL (Belgique), 
pouvant nécessiter des déplacements au Benelux et occasionnellement en France.  


