Apprentissage Consultant Junior Études et Stratégie (H/F) - STRATEMH
La société :
Strat’Emh est née en du constat que les entreprises attendent un conseil en stratégie opérationnelle avec
une mise en œuvre rapide des recommandations. Initialement positionnés sur les services dédiés au secteur
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, nous nous sommes développés dans les secteurs de la RSE, de
l’économie circulaire aussi bien en France qu’en Afrique.
Strat’Emh aide ses clients à définir et à mettre en œuvre leur stratégie opérationnelle, à concrétiser leurs
projets marketing et commerciaux et de développement. A cet effet, nous avons développé quatre pôles :
- Strat’Etudes
- Strat’Afrique
- Strat’Affaires Publiques
- Strat’Marketing & Communication
Une antenne basée en Guyane, Strat’Emh Outre-Mer, a ouvert en janvier 2021.

Fonctions et responsabilités :
L’antenne Strat’Emh Outre-Mer étend l’activité du cabinet en Guyane et territoires avoisinants. Cette
antenne porte les activités d’accompagnement stratégique, études et développement agricole du cabinet
pour des collectivités ainsi que des acteurs privés.
Les missions de Strat’Emh Outre-Mer sont multiples et multi-filières, dans un objectif global d’amélioration
de la souveraineté alimentaire du territoire. Parmi celles-ci, le cabinet assure par exemple
l’accompagnement d’ARBIOM dans la concrétisation d’un projet de valorisation de biomasse bois pour
l’alimentation animale et humaine. L’équipe Strat’Emh Outre-Mer a également pour mission l’animation et
la gestion de l’interprofession élevage et viandes de Guyane (INTERVIG). Il s’agit d’accompagner
l’interprofession dans le développement de sa stratégie de promotion des produits animaux locaux, de
structuration des filières et de coordination de l’ensemble des acteurs de l’amont à l’aval des filières.
Strat’Emh Outre-Mer a de surcroît établi pour la Collectivité Territoriale de Guyane la Stratégie Agricole et
Agro-alimentaire du Territoire. Les activités du cabinet consistent donc à articuler et mettre en œuvre les
conclusions et recommandations de cette stratégie sur le territoire.

Vos missions :
Vous assisterez le Président de Strat’Emh et formerez partie de l’équipe de Strat’Emh Outre-Mer dans le
cadre de ses missions :
• Travailler en étroite collaboration avec les consultants
• Aider à la préparation de différents livrables
• Effectuer un travail de recherche et d’analyse sur les sujets, projets et missions confiés
• Rédiger des supports de présentations à destination des clients et des consultants

•
•

Réaliser des missions chez nos clients, qui vous feront monter en compétences rapidement
Appuyer le fonctionnement de l’interprofession élevage et viandes de Guyane (INTERVIG)

Vous évoluerez sur votre périmètre d’intervention, vous serez force de proposition et vous élargirez
et développerez vos compétences. Vous gagnerez en autonomie et en responsabilité au cours de vos
missions.

Profil recherché
Formation/Expérience :
• Diplomé.e de formation supérieure BAC+5, IEP, ingénieur, écoles de commerce ou université.
Compétences générales :
• Bonne connaissance des politiques publiques dans les domaines de l’agriculture, de
l’environnement et de l’économie ;
• Capacité d’analyse quantitative et qualitative ;
• Très bonnes qualités rédactionnelles
• Aisance à l’oral ;
• Forte capacité de travail ;
• Sens de l’écoute et du service ;
• Organisation, rigueur, autonomie.
• La connaissance de la Guyane sera appréciée, mais non obligatoire
Compétences techniques :
• Méthodologies d’enquête ;
• Gestion de projet ;
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques ;
Compétences linguistiques :
• Anglais : bilingue

•

Conditions pratiques






Poste basé à Cayenne (3, rue Maissin à Cayenne)
Type de contrat : CDI
Prise de poste : dès que possible
Rémunération selon expérience

Contacts
 M. MARTIN Eric
o emartin@stratemh.com
o 06 47 63 49 88
 Mme MICHEL Camille
o cmichel@stratemh.com
o 06 28 03 93 80

