
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Consultant senior Risk Advisory (H/F) 

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

 
RSM 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 Paris est organisé autour de 4 pôles opérationnels : Audit, Expertise & Conseil, Corporate Finance et 
Juridique & Fiscal. 
 

Créé en 2011, et rattachée au Pôle Expertise & Conseil (200 personnes), l’activité IT & Risk Advisory a vocation à 
répondre aux problématiques rencontrées par nos clients selon 3 axes majeurs : 

• La fiabilité des processus et la sécurité de l’information ; 

• La performance des processus et la transformation des organisations ; 

• Les investigations liées aux litiges et aux fraudes. 

Bénéficiant d’une forte croissance, nous souhaitons recruter un consultant senior (minimum 3 ans 
d’expérience) pour contribuer au développement de l’offre Risk Advisory.  

 
Missions  
  
Rattaché(e) à l’Associé de l’activité, vous interviendrez, en accompagnement de nos clients, sur leurs 

problématiques de : 

• Gouvernance des risques (IT et non IT), 

• Identification et évaluation des risques, 

• Gestion et maîtrise des risques, 

• Diagnostic du contrôle interne et mise en conformité des processus de contrôle interne avec les exigences 

règlementaires (SOX, Solvability II, Bâle II, Bâle III …) 

• Amélioration des processus, 

• Plan de Continuité d’Activité,  

• Mise en place et consolidation des dispositifs de prévention de la corruption (Sapin 2, Transparency…).  

Vous aurez l’opportunité de travailler pour une clientèle diversifiée, de sociétés, côtés ou non, françaises et 
internationales, du secteur public comme du secteur privé. 
 



 

  

Ce poste est à pourvoir rapidement. 

 
Profil  
  

De formation supérieure (université, école de commerce ou école d'ingénieurs) avec une spécialisation en Risk 
Management ou Contrôle interne, vous avez acquis une expérience significative de 3 ans minimum dans un 
cabinet de conseil structuré spécialisé sur les problématiques gestion des risques. 

Cette expérience vous permet de bénéficier des atouts suivants : 

• Bonne connaissance des processus métiers, 

• Connaissances des exigences réglementaires, 

• Organisation et esprit de synthèse.  

La détention d’une certification CIA ainsi que la connaissance d’outils et de référentiels méthodologiques comme 
ITIL, COBIT, COSO est un plus.  

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.  

 

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 SITRA 2017. 
 
 

RSM  
26, rue Cambacérès 

75008 Paris 
www.rsm.global  
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