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CONSULTANT JUNIOR - SECTEUR BANQUE ASSURANCE 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 et missions  

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

Saisissez l'opportunité de devenir consultant et bénéficiez d'un véritable tremplin :  
• Apprentissage du métier de consultant  
• Découverte du secteur banque / assurance 
• Acquisition d'une méthodologie conseil 
• Travail en mode projet et en équipe 

 
Vous contribuerez aux projets d’acteurs de renom de la banque assurance, dans un contexte de  
transformation : évolution des canaux de distribution, produits /services / paiements innovants, digitalisation 
du parcours client, nouvelles technologies leviers de performance (blockchain, RPA, intelligence artificielle,...).   
 
Vous rejoignez des missions variées, en mode projet, au cœur des transformations : 

• Organisation, efficacité opérationnelle 
• Evolution de processus et de structures 
• Alignement des systèmes d’information au métier 
• Accompagnement et conduite  du changement 
• Assistance au pilotage / PMO 
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A travers la vie interne (réunions de practice, centres de compétences,…), vous développez  une expertise 
métier sur un domaine clef des services financiers : crédit/financement, services aux investisseurs/banque 
privée, assurance & protection sociale, banque de détail, comptabilité & pilotage financier, moyens de 
paiement, risques et conformité. 
 

Profil et compétences 

Diplômé(e) grande école (de commerce, d’ingénieur ou équivalent : IEP, ESA, ENASS…), en recherche d’un 
premier emploi, vous souhaitez rejoindre le conseil en management et organisation. 

A travers des stages/ un VIE, vous avez une première expérience des projets de transformation 
(organisation, assistance à maîtrise d’ouvrage, PMO, accompagnement du changement,…), si possible menée 
en cabinet conseil auprès du secteur banque assurance. 

Motivé(e) par le challenge d’un métier à forte valeur ajoutée et les enjeux du secteur de la   banque assurance, 
vous souhaitez être un acteur de terrain, impliqué(e) dans le  changement de l’économie et les évolutions des 
services financiers. Vous vous intéressez aux nouvelles technologies qui viennent bouleverser et digitaliser le 
secteur: objets connectés, intelligence artificielle, automatisation / RPA, big data, etc. 

Nous vous proposons de découvrir le conseil en management et le secteur banque assurance dans un 
environnement propice et impliquant : émulation du travail en équipe, vie d’entreprise dynamique, 
management de proximité.  
 
Rigoureux (se), de bon contact, vous disposez d’un bon rédactionnel et d'excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse.  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 : Cst Jr 

 
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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