
   POUVOIR  
 CONSTRUIRE  
 MON PROPRE 
 PARCOURS,  
 ÇA FAIT LA  
 DIFFÉRENCE. 

mc2i recrute 



Je découvre 
mc2i

Acteur majeur du conseil en transformation 
numérique, mc2i aide les grandes entreprises privées 
et organismes publics, tous secteurs confondus,  
à innover et saisir les opportunités qu’offre le digital.
Notre rôle est de les accompagner  
dans le pilotage, la conception, la réalisation  
et le déploiement de leurs grands projets  
de transformation digitale.
Nous répondons aux enjeux stratégiques
et business de nos clients en participant 
à l’alignement de leurs systèmes 
d’information et en facilitant  
la transformation des 
organisations et l’adaptation  
des modes de travail.

 Nos expertises 

Nos expertises variées sont autant d’opportunités de s’épanouir. 

Au cœur de la transformation digitale des entreprises, nos consultants maîtrisent 
les méthodes et outils nécessaires aux étapes de Conseil, d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMOA) et de gestion de projet IT, et ce afin d’aider les entreprises à mettre en place  
des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins.
Les secteurs d’activité parmi lesquels ils interviennent sont nombreux, ce qui leur permet 
d’accomplir des missions très variées, source de leur épanouissement au sein de mc2i.

Pilotage de projets et AMOA 
Conduite du changement 

Agilité 
Data 

UX et Design thinking 
Innovation et technologies (IA, IoT, Blockchain...) 

Cybersécurité 



 Ce qui fait  
notre différence 

Chez mc2i, nos talents nous ont séduits  
avant tout pour leurs traits de caractère.

  CURIEUX, nous cherchons toujours à  
développer nos compétences et à partager  
nos expériences.

  BIENVEILLANTS, l’entraide est notre quotidien  
et nous apprécions le travail en équipe.

  LIBRES, nous aimons prendre des initiatives  
et revendiquer un esprit intrapreneurial.

  ENGAGÉS, nous sommes investis auprès  
de nos clients mais aussi d’un point de vue  
sociétal et visons la performance et 
l’excellence.

+ de 850
collaborateurs

50%
de femmes 

50%
d’hommes

91% 
des collaborateurs affirment :
« Le management me fait 
confiance pour accomplir  
mon travail ! »*

* Enquête Great Place to Work 2019.

97% 
des collaborateurs estiment : 
« Les nouveaux  
collaborateurs sont bien 
accueillis chez mc2i ! »*

* Enquête Great Place to Work 2019.

29 ans,
âge moyen  
des collaborateurs



  Nous avons à cœur de proposer la meilleure Qualité de Vie au Travail possible :  
nous sommes une entreprise Great Place To Work depuis plusieurs années.

  Nous avons signé la Charte Nationale de la Diversité en Entreprise :  
nous nous engageons ainsi à lutter contre toute forme de discrimination  
et à mettre en place des actions concrètes en faveur de la diversité.

  Notre Charte de la parentalité garantit un équilibre vie personnelle  
et professionnelle qui permet aux parents de s’adapter au mieux  
au rythme de leur famille.

   L’arrondi sur salaire permet de soutenir des associations.  
Une initiative proposée par des collaborateurs.

  Valoriser l’insertion professionnelle des femmes  
dans le numérique, nous a permis d’être à la parité  
depuis plusieurs années.

    Nous avons reçu un label décerné par un cabinet  
d’audit indépendant pour nos pratiques écoresponsables.

    Nos consultants peuvent participer  
à des projets associatifs et caritatifs en lien  
avec des associations reconnues.

Nos engagements 

Chez mc2i, nous intégrons  
la Responsabilité Sociétale  
de l’Entreprise (RSE) et le 

développement durable à la culture  
et aux pratiques professionnelles 

de nos collaborateurs.

Nos piliers

Une ENTREPRISE ENGAGÉE pour  
faire de la transformation numérique une 

RÉVOLUTION POSITIVE.

Un EMPLOYEUR RESPONSABLE  
qui place L’HUMAIN AU CŒUR  

de son modèle.



Je postule
 Des profils  
 variés 
Chez mc2i, nous misons sur des personnalités 
passionnées par les métiers de l’IT et du numérique 
qui souhaitent développer leurs compétences sur 
le long terme. Que vous soyez étudiant(e), jeune 
diplômé(e) ou expérimenté(e), de formation école 
d’ingénieur, école de commerce ou université,  
ce qui compte, plus que votre expérience,  
c’est votre dynamisme et votre savoir-être.

 Notre process  
 de recrutement 
Votre motivation, votre implication dans le développement 
de l’entreprise, votre esprit intrapreneurial, votre sens du  
relationnel… sont autant de qualités qui nous tiennent à cœur.  
Au cours de la phase de recrutement, nous privilégions  
les échanges afin de mieux vous connaître et nous assurer 
que vous vous épanouirez pleinement chez nous.

Après la pré-sélection de votre CV, vous êtes 
appelé par nos équipes pour échanger  
sur votre parcours, vos motivations  
et pour mieux connaître votre personnalité.

Si votre profil correspond, vous êtes invité  
à passer deux à trois entretiens avec  
le management.

J’intégre mc2i
Votre parcours  
d’intégration 
La culture d’entreprise est très forte chez mc2i.  
Afin de vous en imprégner, nous vous proposons  
tout un parcours d’intégration.

Cela passe par une journée d’accueil en entreprise,  
qui vous permettra de vous familiariser avec notre ADN,  
nos valeurs et nos processus clés.  
L’idée ? Vous donner quelques clés de compréhension  
de notre métier et notre culture pour démarrer votre mission 
dans les meilleures conditions.

S’ensuit un séminaire d’intégration de deux jours,  
à Paris. Au programme ? Ice breaker, conférences,  
design thinking, team building… L’occasion d’apporter  
aux arrivants une vision à 360° de notre société,
de son histoire, de ses expertises, de ses valeurs  
clés et de ses activités, tout en renforçant  
les liens entre les collaborateurs.

ÉTAPE
1  

ÉTAPE
2  



J’innove chez mc2i J’évolue chez mc2i

Au sein du club, nous avons 
soumis le projet d’un chatbot 
sur un sujet d’actualité.  
Cette idée a été appréciée  
et a pu se concrétiser.  
Preuve que l’on peut tous 
proposer de nouvelles idées 
pour participer à la vie  
de l’entreprise. Peu importe 
l’âge, le poste ou encore 
l’ancienneté. 

J’ai intégré mc2i en tant  
que Consultante confirmée  
et j’ai très rapidement  
pris des responsabilités.  
En peu de temps, j’ai évolué 
sur un poste de manager  
et je suis maintenant 
Directrice adjointe au sein  
de l’entreprise. 

Encourager le partage d’idées  
et permettre à chacun de libérer sa 
créativité, c’est ce qui nous anime. 
Nous encourageons nos collaborateurs 
à innover pour développer l’activité, 
imaginer de nouvelles formations,  
ou encore participer aux « tribus »  
en représentant mc2i auprès  
de leur ancienne école.

Les clubs d’expertise 

Marqueurs forts de l’identité de mc2i, les clubs d’expertise  
et de capitalisation sont de véritables start-up internes ouvertes 
à tous les collaborateurs. Ce dispositif unique de partage  
de connaissances, d’ouverture et de rencontres permet 
d’échanger sur des problématiques professionnelles communes. 
Mais aussi de partager des expériences et expertises, d’inventer 
de nouvelles offres de service, ou encore de travailler  
sur des méthodes et des technologies innovantes.

Chez mc2i, l’organisation est transversale pour favoriser 
la variété des missions, vous permettre d’exprimer 
votre potentiel professionnel et vous épanouir.  
Au quotidien, nos managers de proximité vous offrent 
un accompagnement personnalisé. De quoi prendre  
en compte chacun de vos besoins professionnels.

Nous vous formons 

En matière de développement professionnel, 
vous êtes acteur de votre propre parcours. 
Que ce soit pour apprendre le métier  
de consultant ou les outils du conseil, 
développer vos compétences techniques  
mais aussi managériales et comportementales, 
nous mettons à votre disposition toute une 
palette de formations et de certifications. 
De quoi vous former tout au long  
de votre parcours professionnel.

Danish,  
Consultant

Claire, 
Directrice adjointe



51 rue François 1er, 75008 Paris - Tél. 01.44.43.01.00 
contact@mc2i.fr

    UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE  
QUI SAIT VOIR GRAND. 

REJOIGNEZ-NOUS !
www.mc2i.fr
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