
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Recherche Manager (H/F) en Consolidation 

 
A pourvoir : dès que possible 
Poste basé à Paris 8ème 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 
RSM à Paris 
 
RSM Paris, cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil, de 400 collaborateurs, basé à Paris, intervient sur 
une clientèle diversifiée de PME et de sociétés cotées, françaises et internationales. 
 
RSM Paris est membre de RSM France et de RSM International, 6ème réseau mondial d’Audit, d’Expertise et de 
Conseil accompagne les entreprises de croissance dans leurs enjeux quotidiens. 800 personnes en France, 41 400 
à l’international. 
 
RSM à Paris est organisé autour de 4 pôles opérationnels : Audit, Expertise & Conseil, Corporate Finance et 
Juridique et Fiscal. 
  

Missions  
  
L’activité Consolidation de RSM à Paris est filialisée au sein de C4 Conseil et est rattachée au Pôle Expertise et 
Conseil Grands Comptes. Elle comprend 15 consultants et 2 associés et accompagne les clients dans la préparation 
des comptes consolidés et dans l’amélioration de la performance des processus et des systèmes de reporting 
consolidé au sein des Directions Financières de groupes internationaux. 
 
Nous recrutons dans le cadre de notre développement un Manager en Consolidation ayant une expérience 
significative et réussie en consolidation et prêt à s’investir dans des projets d’envergure chez des clients 
prestigieux. 
 
En relation avec les associés de notre pôle consolidation, vous participez à des missions d’accompagnement 
auprès de clients de tailles et de secteurs diversifiés (banque, industrie, services) pour : 

 assister nos clients à la réalisation de leurs comptes consolidés, 

 apporter votre expertise sur les normes comptables, 

 effectuer l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les projets de mise en œuvre du système de consolidation 

ou de contrôle de gestion du groupe. 

De plus, en tant que Manager, vous travaillerez avec les associés sur: 

 la structuration et le développement de l’offre, 

 le développement de nouvelles missions chez nos clients et nos prospects, 

 le développement de synergies avec les autres activités du cabinet, à Paris, en France et à l’étranger, 

 le recrutement, la formation et l’encadrement de consultants juniors et seniors, 

 la construction et la diffusion de méthodologies nécessaires à la réalisation de nos missions.  

 

Ce poste est à pourvoir rapidement. 

 

 



 

  

 
 

Profil  
  
De formation bac + 5 (université, école de commerce), vous valorisez une expérience d’au moins 6 ans dans la 
pratique opérationnelle du métier de Consolidation, dans les aspects techniques et organisationnels, acquise en 
cabinet de conseil et/ou dans un poste à responsabilité au sein d’un département consolidation d’un groupe. 
 
Cette expérience vous a permis de développer une connaissance approfondie des techniques de consolidation, 
des normes comptables françaises et internationales (IFRS) et de l’organisation des processus de reporting 
consolidé. 
 
Vous utilisez HFM et/ou SAP FC et maitrisez les outils bureautiques. 
 
Autonome et doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous êtes reconnu(e) pour votre leadership. Vous savez 
établir des relations durables et de confiance avec vos clients. 
 
Lors de vos différentes expériences, vous avez acquis une réelle appétence pour le développement commercial 
et vous souhaitez construire et développer un portefeuille de clients pérenne. 
 
La maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est indispensable et la pratique opérationnelle d’une troisième langue 
est un plus. 
 
  

Contact 
  
 
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à envoyer par mail à Elise GREDEL, 
recrutement.paris@rsmfrance.fr,   sous la référence MCO 2017 02. 
 
Que ce soit à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, ou Colmar, pour un stage ou un CDI, en audit, conseil ou expertise…. 
Une seule adresse : www.recrutement.rsm-france.com  
 
Carrière, actualités, offres, toutes les informations dont vous avez besoin sont en ligne. 
 
 
 
 

RSM  
26, rue Cambacérès 

75008 Paris 
www.rsm.global  
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