
CONSULTANT BANQUE & ASSURANCE H/F 
 
Informations générales 

 

Expérience : Junior 

Bureau : Paris 

Type de contrat : CDI 

  
Ce que nous vous proposons  
 
Dans un environnement en constante innovation, les banques et assurances se doivent d'évoluer rapidement 
pour allier contraintes réglementaires, concurrence d'acteurs non traditionnels et nouvelles attentes client. Les 
opportunités offertes par le digital (omnicanalité, chatbot, dématérialisation…) permettent d'opérer une 
transformation en profondeur de ces secteurs, tant au niveau de leurs processus que de leurs outils, afin d'offrir 
des services centrés sur l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. 
 
Encadré(e) par des consultants expérimentés, vous intervenez auprès des directions métiers et SI de nos clients 
pour répondre à leurs enjeux :  
 
• Repenser les processus internes en valorisant les actions à forte valeur ajoutée et en automatisant celles à 
faible valeur ajoutée. 
• Faire des contraintes règlementaires une véritable opportunité de transformation. 
• Améliorer l'expérience utilisateur à travers des offres adaptées aux nouveaux besoins et nouveaux usages. 
 
Nous vous donnons aussi la possibilité de participer activement à la vie interne du cabinet à travers :  
 
• Le development de nos assets: Shake 'up, The Factory, CréaDesk, Machine Learning & Data Lab, Research & 
Knowledge Center.  
• La publication d'articles sur nos blogs.  
• La contribution au recrutement, relations écoles, réponses aux propositions commerciales, formations internes, 
évènements internes. 

  

Vos atouts  
 
Diplômé d'une grande école d'ingénieurs, de management ou d'une université, vous êtes attiré par le conseil et 
les problématiques de transformation de l'entreprise. Vous avez notamment développé :  
 
• Une curiosité intellectuelle, un esprit critique et analytique aiguisé vous permettant de comprendre rapidement 
les spécificités de nos clients et de produire des livrables de qualité. 
• Un très bon relationnel, un sens prononcé du service et une certaine pro-activité pour construire une relation de 
confiance avec vos clients et les guider jusqu'à l'excellence dans leurs grands projets de transformation.  
• Un goût pour l'entreprenariat et pour l'innovation.  
 

Par ailleurs, vous souhaitez être acteur d'un projet d'entreprise ambitieux en pleine croissance en France et à 
l'international. Vous avez envie de relever des défis et mettre votre enthousiasme au service d'une entreprise qui 
saura vous proposer une prise de responsabilités rapide.  
 
Une expérience une banque / assurance n'est pas requise pour ce poste, le plus important est votre appétence 
pour les enjeux liés au secteurs banque/assurance et la transformation digitale. 
  

 


