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CONSULTANT METIER – CREDITS & FINANCEMENTS SPECIALISES H/F 

 

Présentation du Cabinet  

SILTÉA est un cabinet de conseil en management qui accompagne les acteurs de la Banque et de l’Assurance 
dans la définition et la mise en œuvre de leurs plans de transformation.  

L'originalité du cabinet : conjuguer professionnalisme avec taille humaine (75 consultants) et dynamisme de 
la vie d'entreprise 

Notre valeur ajoutée réside dans le savoir-faire de nos consultants qui associent une connaissance 
opérationnelle des services financiers à une pratique du mode projet. 

SILTÉA est certifié Great Place To Work (GPTW), label qui valorise la qualité de vie au sein du cabinet. Le cabinet 
offre ainsi un environnement privilégié pour que les consultants expriment la profondeur de leur expertise et 
leur créativité. L’organisation est particulièrement fluide et agile, laissant une place importante à l’initiative 
individuelle et collective, en relation de proximité avec le management. 

Le cabinet qui poursuit sa croissance dans le cadre de son projet SILTÉA 2020 recherche des consultants, dotés 
d'un fort esprit d'entreprise, désireux de prendre une part active à son projet de développement. 

Vous avez besoin de diversité ? De perspectives ? De challenge personnel ? Optez pour le changement : 
Intégrez une équipe qui a mis le consultant au cœur de son projet de développement. 

 

Poste, missions et responsabilités 

Rattaché(e) à un associé, vous rejoignez la communauté des experts en financements du cabinet. Vous 

pourrez être amené(e) à intervenir sur les métiers  suivants : 

Crédit immobilier, crédit à la consommation, financement automobile, financement aux entreprises, crédit-

bail mobilier, crédit-bail immobilier, Leasing, LOA, LLD, affacturage, engagements par signature (EPS) 

Vous accompagnez les Directions générales dans leur stratégie opérationnelle et les Directions métiers dans 

leur projet de transformation : 

• Etudes amont : dossiers de choix, benchmarks, études économiques 

• Lancement de nouvelles offres, projets de refonte des organisations et des outils, conduite du 

changement 

• Conduite de projets et assistance au pilotage 

• Transformation numérique : nouveaux modèles de distribution, digitalisation des parcours clients, 

amélioration de l’expérience client…  

Au-delà des missions, vous contribuez à la vie du cabinet et de la Practice financement : 

• Coaching interne 

• Actions de notoriété 

• Capitalisation de savoirs 

https://www.linkedin.com/company/siltea
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Profil et Savoir-Faire 

 

De cursus Grande Ecole (de commerce, d’ingénieurs ou équivalent), vous avez au minimum 3 ans 

d'expérience dans le domaine du conseil (organisation, pilotage ou assistance à maîtrise d'ouvrage). 

Vous disposez d'une bonne culture générale bancaire et maîtrisez au minimum un des grands domaines 

métiers du financement. 

Vous aimez l’implication dans les projets, êtes rodés à ce mode de fonctionnement multi-acteurs et 

appréciez le rythme associé. Vous avez l’engagement pour faire avancer les projets avec méthode et 

professionnalisme. 

Vous possédez une bonne sensibilité aux systèmes d’information et connaissez au moins un des principaux 

progiciels du marché dédiés aux financements : EKIP, CASSIOPAE, EVOLAN, MILES. 

Rejoignez chez SILTÉA une équipe dynamique, motivée, ambitieuse et solidaire.  

 

Merci de nous adresser votre candidature (CV + LM) sous référence : CST FIN  

 
9, rue Scribe – 75009 Paris 

Contact : Marie-Aude Firmin 
job@siltea.com 

Pour plus d’informations sur nos activités 
venez nous découvrir sur 

www.siltea.com 
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