
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Consultants Expérimentés Assurances/Mutuelles H/F 

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

 
 

RSM à Paris 
 
RSM à 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 à 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. 
 
Afin de faire face à la forte croissance que rencontre le bureau parisien notamment dans le secteur de l’assurance, 
de la prévoyance, des mutuelles et de la retraite, RSM à Paris recherche un Consultant Expérimenté Assurances 
(H/F) afin de poursuivre le déploiement de ses activités d’assistance et de conseil. 
  

Missions  
  
Au sein du pôle d’activité dédié au secteur de l’assurance vous interviendrez sur des missions:  

- d’accompagnement dans des projets de transformation de la fonction Finance (refonte de l’organisation, 

des procédures, optimisation des délais de clôture, mise en place ou revue de procédures comptables / 

finances, etc…) ;  

- d’assistance lors d’évolution des SI comptables et financiers ;  

- d’accompagnement à la mise en place des impacts des nouvelles normes comptables ou règlementaires 

(Solvabilité II, IFRS 4 Phase 2, IFRS 9, etc.) ; 

- de gestion de projets et conduite du changement ; 

- d’accompagnement des directions financières et/ ou directions comptables sur des missions d’assistance 

opérationnelle à forte valeur ajoutée  

 
Vous apportez une expertise technique et une assistance ponctuelle sur des sujets variés et clés pour vos clients. 

 

Vous serez amené(e) à mobiliser des compétences comptables, fiscales, financières et réglementaires ainsi que 

des compétences d’organisation et de gestion de projets. 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

 

 

 



 

  

Profil  
  
De formation supérieure bac + 4/5 (ESC, Master 2 ou DSCG), vous justifiez d’une première expérience en cabinet 
et/ou en compagnie d’assurances de 3 à 7 ans où vous avez pu acquérir une bonne connaissance des processus 
comptables et financiers propres aux compagnies d’assurances.  
 
Vous souhaitez vous investir dans des missions ponctuelles à forte valeur ajoutée. 
 
La pratique opérationnelle de l’anglais à l’oral et à l’écrit est indispensable au regard de la dimension 
internationale de nos clients. 
 
Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes mobile pour des déplacements ponctuels. 
  
 

Contact 
  
 
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à envoyer par mail à Elise GREDEL, 
recrutement.paris@rsmfrance.fr,   sous la référence CEAS 2016 04. 
 
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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