
Offre	 de	 stage	 de	 césure	 ou	 de	 fin	 d’études	
(embauche	possible)		
Consultant	Junior	Secteurs	Luxe	et	Distribution	

	

	

Présentation	du	cabinet	
• Klartis est un cabinet de conseil en stratégie et en organisation et en amélioration des 

performances fondé par Gilles  Cohen après 26 ans d’expérience dans les grands cabinets de 
conseil (de consultant junior à Associé chez Deloitte, puis l’un des fondateurs d’Ineum 
Consulting et enfin Kurt Salmon). 

• Fortement spécialisé dans les domaines du Luxe et de la Distribution, Klartis bénéficie d’une 
très forte croissance et sert un portefeuille de clients prestigieux depuis sa création, en janvier 
2012. 

Ce	que	Klartis	vous	propose	
Dans le cadre des missions auxquelles vous participerez pour des clients issus du monde du Luxe 
et de la Distribution : 

• Vous serez immergé chez le client et - à ce titre - vous aurez des responsabilités réelles et 
participerez à des taches variées touchant à une multitude de domaines. 

• Vous acquerrez, en lien direct avec le partner,  les bons réflexes du métier de consultant 
(méthodo, outils, …) et développerez vos connaissances « métier » grâce à une forte 
composante d’accompagnement opérationnel. 

• Vous évoluerez au sein d’une structure à faible effectif et donc très « responsabilisante». 

En parallèle : 

• Vous contribuerez au développement interne du cabinet. Vous réaliserez entre autres des 
propositions commerciales, des études spécifiques et tiendrez à jour une veille concurrentielle 

Profil	recherché	
• Vous êtes issu d’une grande école de commerce ou d’ingénieur à la recherche d’un stage de 

césure ou de fin d’études. 

• Vous avez une première expérience dans le conseil ou dans les secteurs du luxe ou de la 
distribution. 

• Vous disposez d’importantes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et êtes 
autonome et dynamique. 

• Vous souhaitez travailler en équipe et avez le sens du service. 

• Vous avez un bon relationnel et une bonne communication écrite comme orale. 

• Vous maitrisez les principaux outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint). 

• Vous pouvez travailler en anglais. 

Contact		
Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@klartis.fr 

	

Vous souhaitez intervenir auprès de grands clients du Luxe et de la Distribution, vous souhaitez 
combiner de la réflexion stratégique à de l'exécution opérationnelle, vous ne craignez pas de vous 
impliquer dans une aventure de croissance, alors notre offre de stage devrait vous intéresser.  


