
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Senior Transaction Services (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 Paris est membre du réseau RSM International, 6ème réseau mondial avec plus de 41 400 collaborateurs dans 
une centaine de pays. L’activité Corporate Finance de RSM International regroupe près de 150 associés et 
collaborateurs en Europe, dont 18 en France, à Paris. 
 
Le Pôle Corporate Finance de RSM Paris accompagne ses clients small et mid caps dans leurs projets 
d’investissement, au travers de 3 lignes de prestation : 

 Évaluation et modélisation, 

 Transaction, 

 Fusion et transformation. 

Plus de 150 opérations ont été réalisées en 2016, pour le compte de clients français et internationaux, avec un 
objectif prioritaire d’apporter de la valeur à leurs décisions d’investissement. 
  

Missions  
  
Pour accompagner notre développement, Nous recrutons un(e) Senior Transaction Services (H/F). 
 
Rattaché(e) aux Seniors Managers du pôle, vous interviendrez sur des missions : 

 

- De sécurisation des opérations de haut de bilan de nos clients : 

 Audit acquisition (due-diligence buy side, revue de VDD, diagnostic flash) 

 Assistance à la cession (vendor due diligence, gestion du processus de cession, vendor assistance) 

 Revue indépendante et investigations spécifiques (BFR, business plan, trésorerie) 

 

- D’organisation de la performance financière de nos clients : 

 Post merger intégration et transformation opérationnelle, 

 Restructuration du capital, 

 Reprise ou cession d’actifs 

 

Profil  
  
Issu(e) d’une formation d’ingénieur ou d’école de commerce, vous avez acquis une expérience minimum de 4 

saisons, en cabinet d’audit international ou dans un cabinet spécialisé, sur des missions de Transaction Services 



 

  

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences techniques et financières dans vos domaines d’intervention, Vous 

disposez de fortes capacités analytiques. 

Autonome et doté(e) de bonne qualité relationnelle, vous savez faire preuve de leadership et établir des relations 

durables et de confiance avec vos clients.  

Votre anglais est tout à fait courant pour vous permettre de mener des missions à l'international. 

Le poste est basé à Paris et peut nécessiter des déplacements en France ou à l’étranger. 

 

Contact 
  
 
Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à envoyer par mail à Grégoire JUY 
recrutement.paris@rsmfrance.fr sous la référence STS 2017 01. 
 
Pour nous rejoindre, c’est désormais très simple. Connectez-vous au nouveau site recrutement de RSM. 
 
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  
 
 
 

RSM  
26, rue Cambacérès 

75008 Paris 
www.rsm.global  

 
 

 

mailto:recrutement.paris@rsmfrance.fr
http://www.recrutement.rsm-france.com/
http://www.rsm.global/

