
Le Bureau de Conseil en Management de l’UQAM est le tout nouveau club de consultation en 

management de l’UQAM. La consultation offre la possibilité de travailler dans le domaine de ton 

choix tout en relevant constamment de nouveaux défis. Le BCM est le club qui formera la relève 

du service conseil de demain. À travers différentes sphères, le BCM donnera la chance aux 

étudiants de l’UQAM de travailler sur des mandats réels, de bâtir un réseau de contacts 

professionnel et de se pratiquer aux entrevues des cabinets conseils. 

 

Tu veux t’impliquer dans ton avenir? 

Nous recherchons actuellement 4 chefs d’équipe! 

 

Être membre du BCM c’est : 

• Un ajout majeur sur ton CV 

• Pratiquer tes « soft skills » 

• Répondre à des mandats d’entreprises réelles 

• Développer un réseau de contacts fort 

• Faire partie de l’avenir de la consultation 

  

Sommaire de l’opportunité : 

Le chef d’équipe sera le membre clé d’une équipe sur un mandat. Il travaillera en équipe sur des 

mandats d’entreprises réelles et sera en communication directe avec celles-ci. Lors de la 

première session d’automne 2020, le chef d’équipe sera formé et pratiquera ses qualités de 

consultants en plus d’aider les membres de son équipe. Ainsi, à l’hiver 2021, il sera prêt à diriger 

son équipe sur un vrai mandat. Les formations seront basées sur d’anciens cas réels et fictifs, 

mais la démarche pratiquée sera la même qu’avec les futurs mandats. Le chef d’équipe sera 

aussi la personne ressource du mandat, c’est-à-dire qu’il devra faire le pont entre les 

communications de l’équipe exécutive et les consultants. De plus, il sera la personne ressource 

de la compagnie sur laquelle travaillera l’équipe au sein du BCM.  

 

Responsabilités 

• Être présent aux rencontres de formation 

• Être présent pour répondre aux questionnements de son équipe 

• Enligner les consultants de son équipe sur les tâches à accomplir 

• Effectuer une communication claire et de façon assidue avec l’exécutif 

• Entretenir des relations d’affaires durables 

• Participer aux activités organisées par le BCM 

 

 

 



Profil recherché 

• Étudiants à temps plein de l’UQAM de 2e, 3e année au BAC ou à la maitrise 

• Être à l’aise devant un petit auditoire 

• Personnalité dynamique 

• Autonomie, débrouillardise et motivation 

• Faire preuve d’esprit d’équipe 

• Être prêt à s’impliquer  

• Grand esprit de leadership 

Pose ta candidature par courriel au https://forms.gle/2eB1BSCeaUDxZgeCA 

 

-  

https://forms.gle/2eB1BSCeaUDxZgeCA

