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OFFRE D’EMPLOI CDI : 
CONSULTANT(E) ETUDE JUNIOR 

Poste à pourvoir dès que possible basé à Paris (4ème) 
 

 
Qui sommes-nous ?   
Premier cabinet d’études et de conseil spécialisé en impact social, nous accompagnons nos clients 
dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies créatrices de valeur sociale.   
  
Concrètement, nous mobilisons des méthodes d’études qualitatives, quantitatives et monétaires pour 
comprendre et mesurer les changements produits par les actions menées. Nous intégrons aussi 
une dimension d’analyse stratégique pour mettre en lumière les leviers permettant de démultiplier cet 
impact.  
  
Nos clients sont des associations, des fondations, des entreprises, des financeurs publics 
ou privés. Labellisés B-Corp et guidés par notre raison d’être, nous avons à cœur d’aider ces 
organisations à valoriser et améliorer leur impact au service d'une société plus juste et 
solidaire. 
 
Pour en savoir plus : www.kimso.fr  
  
Missions 
Avec l’appui bienveillant et formateur de nos directrices et consultants expérimentés, vous aurez 
pour principales responsabilités de : 

- Participer à nos missions d’évaluation d’impact social en menant des études qualitatives 
et quantitatives sur des terrains variés en France (occasionnellement à l’étranger), de la phase 
de cadrage avec le client jusqu’à la restitution des recommandations, sous la responsabilité 
d’un(e ) chef(fe) de projet ; 

- Animer des formations sur l’impact social et contribuer à la création de contenus ; 
- Contribuer, en tant que membre de notre collectif, à la vie du cabinet à travers des 

missions internes réparties en fonction des intérêts et compétences de chacun(e) ; 
- Participer au développement commercial par la rédaction de propositions commerciales  

 
Profil 
Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur, ou titulaire d’un diplôme de niveau bac +5 en 
sciences sociales, économie ou statistiques, vous souhaitez concilier sens, conseil et 
engagement. 
 
Vous vous intéressez à nos secteurs d’intervention et souhaitez développer des compétences en 
études, conseil et évaluation de l’impact social. Vos stages, première expérience ou expériences 
bénévoles témoignent de votre intérêt pour la mission de KiMSO. 
 
Vous êtes rigoureux(se), possédez de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse et 
disposez de fortes aptitudes rédactionnelles et relationnelles. Vous maitrisez word, excel et ppt 
et possédez un bon niveau en anglais. Vous êtes autonome et avez le sens de l’initiative tout en 
sachant travailler en équipe. 
 
Rémunération 
Entre 30k€ et 36k€ selon profil et expérience + rémunération variable sous la forme d’un accord 
d’intéressement en fonction des résultats du cabinet + autres avantages (50% pass navigo, TR)  
 
Candidature électronique (LM+CV) à adresser avant le 30/04/2021 à : cderocquigny@kimso.fr   


