
CONSULTANT FINANCE, RISK & PROCUREMENT H/F 

 

Informations générales 

Description du poste 

Métiers 

Conseil - Finance, Risk & Performance 

Poste 

Consultant 

Intitulé de l'offre 

Consultant Finance, Risk & Procurement H/F 

Type de contrat 

CDI 

Ce que nous vous proposons 

Directeurs financiers et directeurs achats ont déjà significativement élevé leur niveau de professionnalisation : process 
digitalisés de bout en bout, ERP optimisés en ligne avec les processus-clés, centres de services partagés, reportings 
pertinents. La tâche n'est pas terminée, de nouveaux défis apparaissent. Les enjeux ? Améliorer l'analyse de la 
performance et les prévisions, renforcer le contrôle des risques, adopter des modèles opérationnels plus globaux. Une 
occasion unique de faire évoluer la fonction vers un vrai rôle de business partner de la performance globale de leur 
organisation. 
 
Nos missions, véritables challenges, sont nombreuses et variées. Plongé(e) dans un écosystème innovant et entouré 
d'expertises solides, vous intervenez sur toutes les phases de transformation allant de la réflexion stratégique jusqu'à la 
déclination opérationnelle.  
 
Nous adressons les très grandes entreprises et intervenons sur des thématiques au cœur de l'actualité :  
 
• Beyond budget, Procure-to-Pay et Centre de services partagés nouvelle génération : libérer le potentiel de 
performance et améliorer le contrôle des dépenses grâce à une approche innovante 
• Transformation et organisation de la fonction Risque : définir des stratégies risques et des modèles de gouvernance 
cibles  
 
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 grande université, vous êtes attiré par le conseil et 
les problématiques de transformation de l'entreprise. Vos qualités font de vous un futur consultant aux multiples talents. 
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.  
• Évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement personnel et souhaitez intégrer des équipes à taille 
humaine favorisant la proximité et la transmission des savoirs. 

Localisation du poste 

Bureaux 

Paris 

Critères candidat 

Langues 

Anglais (Courant) 

 


