CONSULTANT(E) CONFIRME(E) / SENIOR R&SFS

Le Groupe
Groupe de conseil indépendant, faisant émerger une nouvelle vision du conseil, en alliant People et Business
Excellence, nos équipes multispécialistes conçoivent et mettent en œuvre des solutions pratiques et innovantes
pour accélérer les transformations et améliorer durablement les performances de nos clients, dans tous les
secteurs.
Avec un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros, nous affirmons notre ambition d’être un acteur global, regroupant
300 collaborateurs de 15 nationalités différentes, avec 25% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international dans
plus de 31 pays.
Les technologies et le digital font partie intégrante de notre ADN : ils sont au cœur de nos approches. Chaque
année, nous investissons 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement.

Descriptif du poste
Notre communauté Retail et Services Financiers Sépcialisés (R&SFS) assiste les Banques dans l’optimisation de
leurs organisations et intervient en appui de leur transformation depuis les phases d’élaboration de
stratégie/recommandations jusqu’à leur mise en œuvre.
Vous participerez à des missions portant sur la transformation et l’optimisation :




Des directions financières (contrôle de gestion, comptabilité, comptabilité fournisseur,
réglementaire…)
Des filières métiers (crédits, SFS, moyens de paiements, réseaux de distributions…)
Ainsi que sur la mise en place de nouveaux processus, la mise en marché de nouveaux produits…

Vous évoluerez sur votre périmètre d’intervention avec une grande autonomie, vous serez force de proposition et
vous élargirez et développerez vos compétences sous la responsabilité d’un manager expérimenté ou d’un associé.
En interne, vous participerez à la construction et au développement de nos offres et du cabinet, en collaboration
avec nos autres practices et en vous investissant sur la communication, le recrutement et la formation notamment.

Profil Recherché
H/F de formation Ecole d’Ingénieur ou Ecole de Commerce ou Universités (Bac+5) avec une forte sensibilité aux
au domaine de la comptabilité bancaire (bilans, écritures comptables…), vous bénéficiez de 2 à 6 ans d’expérience
dans un cabinet de conseil ou d’audit sur des problématiques similaires.
Vous avez déjà mené avec succès des missions d’organisation et d’amélioration de la direction financière dans la
banque. Idéalement vous avez participé à un projet IRFS9. Vous êtes adaptable et capable d’intervenir sur des
sujets opérationnels, et vous êtes à l’aise avec les méthodes et outils de pilotage de grands projets.
Dynamique, vous êtes prêt à vous investir et à progresser, à vous confronter à des expériences variées et
enrichissantes.

Contact
CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@fdvparter.com

FDV Partner

