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CONSULTANT TRANFORMATION FILIÈRES PAIEMENT 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 

 Vous rejoignez chez nos clients les projets d’évolution et de transformation de l’activité Paiement dans un 

écosystème en pleine reconfiguration, marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs innovants (Fintechs, GAFA, 

PSP, agrégateurs…) et les paiements innovants qui viennent révolutionner les usages et les pratiques du 

paiement. 

Selon les contextes rencontrés,  

Vous accompagnez les directions métiers dans les réflexions préalables au lancement de projets :  

• Etude d'opportunité / de faisabilité, note de cadrage  

• Benchmarks des standards du métier 

• Diagnostics organisationnels, de gouvernance et des systèmes de pilotage opérationnel 

• Identification des axes cibles de progrès et leviers d’évolution 

Vous contribuez aux projets de transformation des pôles paiement : 

• Excellence opérationnelle : re-engineering de processus, management par les processus, 

réorganisation des filières de paiement 

• Marketing de l’offre paiement - refonte des parcours clients (omni-canal, digitalisation)   

• Définition et accompagnement de la mise en œuvre des systèmes de pilotage  

• Pilotage de la transformation et accompagnement du changement 

• Alignement des SI/outils aux attentes du métier   

• Conformité réglementaire 
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Au-delà, vous participez à la vie du cabinet (réunion de practice, développement de business, élaboration 
d'offres, études/projets internes, capitalisation,...), bénéficiez d'un management de proximité et développez 
vos compétences sur les activités paiement. 

Profil et savoir-faire 

De cursus Grande Ecole (d’ingénieurs, de commerce ou équivalent), vous êtes consultant(e) avec au 
minimum 3 à 5 ans d'expérience en cabinet conseil et un vécu en organisation, conduite de projet, pilotage. 

Vous avez consolidé votre parcours dans les moyens de paiement et possédez une bonne compréhension des 
enjeux en présence : montée en puissance de nouveaux intermédiaires sur le marché des paiements, 
innovation des solutions de paiement, modification des usages clients connectés et volatiles, cadre 
réglementaire complexe, niveau d’exigence de sécurité élevé...).  

Vous souhaitez à la fois continuer à développer votre expertise et contribuer aux challenges à relever sur les 
projets de transformation du secteur des services financiers, 

Vous apportez compétences ou expertise dans un ou plusieurs domaines :  

• Instruments de paiement et évolution des filières : monétique (chaîne de valeur du paiement : 
émission / acquisition / acceptation), flux SEPA (SCT, SDD), autres (chèques, cash management, …) 

• Offres innovantes : nouveaux services de paiement, digitalisation des paiements / Instant Payment, 
blockchain… 

• Interbancarité, sécurisation des transactions et échanges  

• Optimisation des processus de gestion : rapprochement de comptes, gestion des suspens  

• Evolutions réglementaires et KYC : DSP2, Instant Paiement, SEPAmail, LAB/LAT… 

Vous êtes motivé(e) par les métiers du conseil, les services financiers et souhaitez continuer à capitaliser 
autour des systèmes d'échanges et de paiement. 

Venez rejoindre chez SILTÉA une équipe de consultants motivée et ambitieuse, où les initiatives sont 
particulièrement reconnues ! 

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

 
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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