
Public Impact Management est un cabinet de conseil, d’audit et de formation né en 2010, et 
dédié exclusivement au secteur public.   
Les missions, d'une durée de quelques mois, viennent en appui aux régions, départements, 
communes et intercommunalités, mais aussi à l'Etat et ses opérateurs.  
Quelques clients réguliers : le ministère de la Culture, la ville de Paris, l'Institut Français, le 
Centre National de la Propriété Forestière, la Bibliothèque Nationale de France, le Centre des 
Monuments Nationaux, et de très nombreuses collectivités, dont par exemple : les régions 
Guyane, Normandie, Bourgogne, les départements des Yvelines et du Tarn-et-Garonne, les 
métropoles de Lille, Orléans… 

Le cabinet regroupe des associés aux expertises différentes et complémentaires : politique 
sociale, fusion de collectivités, systèmes d'information, conduite de changement, RH, finances 
locales, ...  
Nos stagiaires sont appuyés dans leurs missions par des consultants plus expérimentés, leur 
offrant une découverte complète des métiers du conseil et des expertises du cabinet.  
 
Notre cabinet est constitué d'associés issus des plus grands cabinets de conseil français (KPMG, 
Atos Consulting, Bossard, ...).  
 
Public Impact Management est né de la volonté de créer une structure plus souple et 
humaine que les cabinets traditionnels. 
Bien que basé à Paris, Public Impact dispose d'une proximité et d'une connaissance fine des 
territoires notamment grâce à ses deux antennes de Bretagne et d’Aquitaine.  
 

Nous proposons trois types d'activités, complémentaires les unes des autres :  

- Le conseil, notre métier principal, y compris sur des projets très innovants. 
- L'audit sur des problématiques opérationnelles et financières, dans de multiples 
environnements. Il peut s'agir d'audit financiers, RH, informatique, d'organisation, … 
 - La formation, auprès d'élus et dirigeants publics. Elle s'effectue en interne ou via de grandes 
institutions (INET, CNFPT, Grandes Ecoles de commerces, ...). 
 
Vous pourrez être amené à intervenir sur ces trois champs d'intervention. 

 
Domaines d'intervention 
Conseil en organisation, Pilotage des politiques publiques, Systèmes d'information, Finances 
publiques, Management public, Ressources humaines, Action sociale, Formation des élus et des 
dirigeants publics, Conduite du changement, appui à la transformation publique, transformation 
numérique, …   

 

Site web 
http://www.publicimpact.eu  
 
Siège social 
Paris, Ile de France 

 

 

Mission proposée 
 

Elle consiste en un appui opérationnel aux associés et aux consultants, pour la réalisation de 
missions auprès des clients, et l'élaboration de nos offres commerciales. 
Vous travaillerez sur plusieurs projets à la fois, dont certains très innovants. 

http://www.publicimpact.eu/


Polyvalent, vous aurez l'opportunité de travailler sur de nombreux secteurs d'expertise du 
cabinet (Management et Pilotage des politiques publiques, Organisation, Ressources Humaines, 
Audit, Finances Publiques, Systèmes d'Information, Formation...).  
 
En outre, vous interviendrez sur une grande variété de collectivités territoriales et structures 
publiques, au contact d'un grand nombre d'interlocuteurs, et régulièrement avec des cabinets 
partenaires aux expertises complémentaires (technique, juridique, informatique, etc.). 
Vous serez intégré à une équipe intergénérationnelle, privilégiant l'intelligence collective, dans 
nos locaux du 2E arrondissement et en mission dans toute la France. 
 

 

Profil du candidat recherché 

 

 

Activités principales 
 

• Élaboration de propositions commerciales : analyse du contexte local ; compréhension 

des enjeux de l'appel d'offre ; recherche documentaire ; élaboration de méthodologies et 

programmes de travail ; préparation des CVs et références;... 

 

• Participation à plusieurs missions de conseil en cours de réalisation : élaboration de 

plannings pour chaque mission ; réalisation de divers livrables (notes, benchmarks, 

analyses, compte rendus);... 

 

• Appui sur des projets fonctionnels, en collaboration avec les associés : études ; 

enquêtes ; réalisation de documents ; présence en ligne du cabinet ; supports de 

communication ; … 

 

 

• Master I et II spécialisés en management public, finances publiques ou systèmes 

d’information 

• Très bonne maîtrise de Microsoft Office (Powerpoint et Excel notamment) et de l’usage 

des outils numériques (outils collaboratifs comme Mentimeter, SurveyMonkey...) 

• Curiosité et goût pour les activités de conseil 

• Motivation pour le secteur public  

•  Goût pour le travail en équipe et pour le challenge 

• Qualités requises : réactivité, autonomie, fortes capacités d’analyse et de synthèse, 

qualité rédactionnelle, rigueur, capacité d'adaptation 

• Maîtrise de l'anglais 

 

 

 


