J I T E X

C O N S U L T I N G

G R O U P

Paris-Düsseldorf-Seoul-Tokyo

ANNONCE RECRUTEMENT JANVIER 2019

Titre : consultant(e)

Description de l'entreprise
Jitex Consulting Group est un cabinet de conseil indépendant fondé en 1989, spécialisé dans le secteur
du transport et de la mobilité, qui dispose de bureaux permanents à Paris, Tokyo, Séoul et Düsseldorf
et de nombreux partenaires dans plus d’une dizaine de pays dans le monde. Jitex Consulting Group
apporte son expertise auprès de grandes entreprises du secteur (opérateurs de transport, industriels,
gestionnaires d’infrastructures, ingénieries…) et d’organismes publics (autorités de transport,
agences…).

Description du poste
Dans le cadre de son développement, Jitex Consulting Group recrute un Consultant (H/F) pour son
bureau de Paris, chargé d’accompagner ses clients dans le domaine du transport public (ferroviaire,
métro, nouvelles mobilités). Ses activités concerneront des missions de benchmarking international,
des états de l’art sur les bonnes pratiques internationales tant technologiques qu’opérationnelles, des
études stratégiques et de marché, l’organisation de learning expeditions à l’international… Il sera
également amené à contribuer à la réalisation de propositions commerciales.
Le consultant aura à intervenir sur des thématiques telles que : mass transit, grande vitesse, énergie,
écomobilité, infrastructures, signalisation ferroviaire et métro, sécurité, matériel roulant, accessibilité
des transports, billettique, information voyageurs, fret et logistique, ouverture à la concurrence, etc.
Selon les cas, il réalisera ces prestations de manière autonome ou au sein d’équipes projet constituées
de partenaires ou consultants des différents bureaux internationaux de Jitex Consulting Group.
Poste basé à Paris, déplacements à l’international.

Qualifications
Diplômé(e) d’une grande école (ingénieur, management, IEP) avec 3 ans d'expérience dans le secteur,
vous avez de réelles capacités d'analyse et de synthèse ainsi qu’une grande maîtrise rédactionnelle en
français et en anglais. Vous devez posséder un sens développé du conseil et de la communication.
L’activité de Jitex Consulting Group étant très tournée vers l’Asie, l’Europe et plus généralement
l’international, un intérêt marqué pour les cultures et langues étrangères concrétisé par une
expérience internationale, ou une double culture, constituent un atout majeur pour votre réussite
dans ce poste.
Parfaitement bilingue anglais + autres langues européennes ou asiatiques indispensables.

Contact
Par email : job [at] jitex.com

