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Fiche de poste Manager Performance des fonctions financières 

 

Présentation aXoma Consultants 

aXoma Consultants est un cabinet de conseil en management multi-spécialiste, à taille 

humaine et indépendant, créé en 2008.  

 

Architectes de la transformation des entreprises, nous avons acquis de solides références dans 

une large variété de secteurs d'activité : 

 

 

 

 

Agroalimentaire, Biens d’équipement, Cosmétique, Distribution, Industrie, Luxe, Maroquinerie, 

Pétrochimie, Presse, Retail, Services aux entreprises, Textile... 

 

Nos interventions s'inscrivent dans trois lignes de services : 

 Cadrage de projets métier et / ou système d'information 

 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage  

 Amélioration de la performance opérationnelle des métiers 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

Notre cabinet vous permettra d'apprendre un métier exigeant, source d'épanouissement 

professionnel.  

 

Nous avons appris que la réussite d’un projet repose avant tout sur le choix des collaborateurs.  

 

Aussi, nous apportons un soin tout particulier : 

 Au recrutement et à l'intégration 

 À l’honnêteté, à la transparence et au professionnalisme des relations de travail  

 À l’implication de nos équipes et à leur engagement sur les résultats des projets 

 

Tous les consultants sont intégrés dans un dispositif projet au sein d'une équipe. Ils sont par 

ailleurs suivis et accompagnés sur leur mission par des collaborateurs plus expérimentés.  

 

Nous donnons à nos collaborateurs des perspectives stimulantes de développement personnel 

et professionnel. Chaque consultant(e) est encouragé(e) à initier des projets de 

développement pour le cabinet et nous les accompagnons dans cette démarche 

entrepreneuriale. Chaque consultant(e) suit par ailleurs un parcours de formation personnalisé. 

 

En tant qu’employeur responsable, nous maîtrisons notre croissance afin de proposer à ceux 

qui nous rejoignent un environnement de travail convivial et dynamique, dans lequel la valeur 

humaine joue un rôle primordial. 

 

Cette ambition a par ailleurs été reconnue en 2016 et 2017, années à laquelle aXoma 

Consultants a fait partie des lauréats de Great Place to Work et parmi les meilleurs cabinets de 

conseil en France par nos pairs et nos clients ! 
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Profils recherchés 

 

Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons à recruter un(e) Manager Performance des 

fonctions financières, ayant acquis une expérience significative d’au moins 7 ans dans le 

monde du conseil, de l’audit ou éventuellement dans l’opérationnel. 

 

Vous avez développé et démontré des compétences dans le cadre de missions 

d’organisation, de conception ou d’amélioration de processus, de refonte des systèmes 

d’information, de direction de projet ou d’accompagnement du changement sur les métiers 

de la comptabilité et du contrôle de gestion dans des contextes nationaux ou internationaux. 

 

Vous avez notamment mené des missions d’amélioration de la performance ou d’organisation 

sur les métiers suivants : 

 

 Chaîne de la dépense 

 Chaîne de la recette 

 Contrôle de gestion 

 

Vous serez amené(e) à participer à la vente et à la réalisation de missions auprès de grands 

groupes ou d'Entreprises de Taille Intermédiaire des secteurs privés ou publics. 

La qualité de vos réalisations et la satisfaction de vos clients sont au cœur de votre 

investissement professionnel. 

 

Vous serez par ailleurs amené à contribuer activement à la vie du cabinet, à travers des 

initiatives diverses (centres de compétences, projets internes, événements...). 

 

Vous souhaitez vous épanouir dans le cadre d’une société en pleine croissance qui vous offrira 

des opportunités de développement à l’échelle de vos ambitions ; rejoignez-nous ! ;) 

 

Comment postuler ? 

 

Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :  

 

audrey.blanc@axoma-consultants.com 


