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MANAGER CONSEIL -  SECTEUR SERVICES FINANCIERS 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 leur projet 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 managers, 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 SILTÉA en tant que manager et contribuez au développement du Cabinet auprès d’acteurs de 
premier plan du secteur de la Banque ou de l’Assurance.   

En lien étroit avec la direction du Cabinet, vous êtes impliqué(e) dans cette dynamique de croissance engagée 
depuis plus de dix ans. Votre légitimité de compétences (voire expertise) en conseil, sur le secteur de la banque 
ou de l’assurance, vous amène,  
 
En clientèle, à intervenir auprès des directions (métiers, transverses) pour conduire des missions variées, au 
cœur des transformations  

• Études amont : études d’opportunités, benchmarks, diagnostics…    

• Cadrage, mise en place de gouvernance projet 

• Conduite de programme, direction de projet, PMO  

• Missions d’organisation, efficacité opérationnelle, conduite du changement   

• Accompagnement managérial et RH  

• Encadrement opérationnel de consultants en missions 
 
En interne, à animer des actions de développement commercial et de capitalisation : 

• Contribution à l'élaboration d’offres et réalisation d’études de marché  

• Animation de practice métier  

• Participation au développement de business 

• Organisation d'évènements et de projets internes 

• Accompagnement des montées en compétences des consultants. 

https://www.linkedin.com/company/siltea
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Profil et savoir-faire 

Diplômé(e) d’un cursus grande école (business school, école d’ingénieurs ou équivalent), avec 8/10 ans 
d’expérience, vous êtes manager conseil, avec un vécu significatif exercé en structure conseil en management 
et organisation. 

Vous avez une bonne connaissance générale du secteur « Banque – Finance » ou « Assurance & Protection 
sociale » : fonctionnement, organisation des acteurs, chaine de valeur Front to Back des filières, enjeux liés au 
business et aux transformations engagées, tant structurelles, digitales que réglementaires.  

En tant que manager conseil banque, vous avez contribué aux projets stratégiques de transformation du 
business model : développement d’offres et services, définition de modèles relationnels (expérience client, 
parcours client, digitalisation), refonte de modèles opérationnels (sièges, filiales, centres de traitement / back-
office, réseaux d'agences, refonte des processus) 

Vous avez si possible développé des compétences en profondeur sur un domaine clef : banque de 
détail/banque en ligne, gestion d’actifs/wealth management - crédit/financement - comptabilité/finance - 
moyens de paiement - relation client - risques et conformité. 

En tant que manager conseil assurance, vous avez consolidé votre savoir-faire sur les projets d'acteurs 
variés (compagnies d'assurances, courtiers, bancassureurs, mutuelles ou instituts de prévoyance...) et avez 
approfondi vos connaissances sur l’axe assurances de personnes et protection sociale (vie, santé, 

prévoyance, retraite) ou assurances de biens (dommages / IARD).  

Vous souhaitez contribuer auprès des directions opérationnelles aux challenges à relever pour une meilleure 
performance du secteur, accompagner la transformation des filières de production et de distribution. 
 
Doté(e) d'un tempérament entrepreneurial, force de proposition, vous souhaitez également vous impliquer 
dans le développement du cabinet et contribuer à la dynamique managériale.  
 
Si vous souhaitez participer activement à la vie de SILTÉA, nous saurons vous impliquer dans nos projets. 
Venez rejoindre une équipe motivée et ambitieuse, où les initiatives sont particulièrement reconnues.  

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

 
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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