CONSULTANT(E) CONFIRME(E) / SENIOR EN RISQUE ET CONFORMITE

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
Nous recherchons des consultants expérimentés pour rejoindre notre équipe spécialisée dans le Risk Management.




Intervention sur des projets complexes et à forte valeur ajoutée auprès de nos clients "Direction des
Risques" des grands établissements de la Place.
Participation à des missions d’organisation et d’amélioration de processus autour des problématiques
réglementaires et de gestion du risque (Opérationnel, Crédit, Marchés).
Intervention sur la mise en place de solutions de Risk Management et de conduite du changement.

Profil Recherché
H/F de formation Ecole d’Ingénieur ou Ecole de Commerce avec une forte sensibilité à la méthodologie Lean 6
Sigma (BAC + 5), vous cumulez entre 2 et 6 ans d’expérience dans un cabinet de conseil ou dans un grand groupe
bancaire où vous avez conduit ou participé à des missions de type Bâle II, LSF, SOX, Solvency II. De plus, vous
avez travaillé sur les problématiques suivantes :






Les risques opérationnels, les risques de marchés et de crédit
La conformité et le contrôle interne
La gestion de référentiels dédiés aux métiers du risque
La mise en place de notations internes, de calculs de probabilité de défaut externe, d'exploitation de
données de marché
La mise en place de projets de datamining, datawarehouse autour des problématiques de risque

Rigoureux et professionnel, vous êtes dynamique et prêt à vous investir et à progresser. Vos capacités d’analyse,
de synthèse et de rédaction ne sont plus à prouver et vous avez un excellent niveau d’anglais. Force de proposition,
vos suggestions sont pragmatiques et vous savez les mettre en œuvre.
Vous avez une vision du conseil basée sur l’écoute, la sincérité et l’éthique individuelle.
Si cette description vous correspond, et que vous êtes prêts à vous confronter à des expériences variées et
enrichissantes, n’attendez plus et rejoignez-nous !!

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

FDV Partner

