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Présentation du cabinet 

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

performances fortement spécialisé dans les domaines du Luxe et de la Distribution 

• Parmi les thèmes sur lesquels nous intervenons avec et pour nos clients : 

- La définition des stratégies opérationnelles et leurs impacts en termes d’organisation, de 

gouvernance, et d’évolution des SI, 

- L’efficacité des processus métiers : la construction de l’offre, l’innovation, le développement 

produit et le go-to-market, la supply chain (planification, sourcing, pilotage stocks et flux), 

l’omnicanal (réseaux Retail et e-Commerce), le pilotage des performances. 

• Klartis bénéficie d’une très forte croissance depuis sa création en 2012 et cherche aujourd’hui 

à renforcer ses équipes 

 

Ce que Klartis vous propose 

Dans le cadre des missions confiées à Klartis, vous contribuerez à : 

• Analyser les processus, les outils et les méthodes de travail en vigueur chez nos clients pour 
établir des diagnostics, des recommandations et des plans d’action clairs, 

• Accompagner les clients dans la mise en œuvre opérationnelle des recommandations 
préalablement formulées, 

• Conduire, avec nos clients, la nécessaire transformation des systèmes d’information pour soutenir 
les évolutions des métiers, incluant notamment : 

✓ Le recueil et la formalisation des besoins métiers exprimés 
✓ Le choix des meilleures solutions, sur la base de ces besoins 
✓ L’alignement et la convergence entre ces solutions retenues et les attentes/besoins des clients 
✓ Le déploiement des solutions et des plans d’action auprès des clients, en assurant leur bonne 

appropriation dans une démarche de conduite du changement de proximité. 

 

Profil recherché 

• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le conseil en management avec des 

missions menées dans les secteurs du Luxe et de la Distribution ainsi qu’autour des 

problématiques IT 

• Vous disposez de fortes capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et êtes autonome 

• Vous avez le sens commercial et avez envie de le développer 

• Vous avez un bon relationnel, vous souhaitez travailler en équipe et avez le sens du service 

• Vous communiquez parfaitement à l’écrit comme à l’oral, en français comme 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 clients prestigieux, vous souhaitez prendre part à des 

réflexions stratégiques et opérationnelles et piloter leur mise en œuvre via l’évolution des 

processus et des Systèmes d’Information, vous êtes attiré(e) par les secteurs de la Distribution 

ou du Luxe, vous ne craignez pas de vous impliquer dans une aventure de croissance… 

…alors notre offre devrait vous intéresser. 

mailto:gbernard@klartis.fr

