Consultant / Manager Finance Transformation
Description du poste
Dans le cadre du déploiement de notre stratégie Alt'up 2022, nous recrutons des consultant(e)s
expérimenté(e)s en Finance Transformation dont l’ADN est compatible avec notre philosophie
intrapreneuriale.

Missions :
A ce titre, vous accompagnerez nos clients de tous secteurs sur des projets de :
●
●
●
●
●
●
●

Schéma directeur et cadrage de projets (business case, benchmark, aide au choix de
solutions... )
Diagnostic et plan d’optimisation
Définition de modèle économique des organisations
Refonte des processus comptables et de gestion
Pilotage de projets de transformation
Accompagnement AMOA au déploiement d’ERP finance
Conduite du changement

Participation au développement de l'activité Finance Transformation :

●
●
●
●
●

Vous assurerez la responsabilité opérationnelle d'un chantier du projet en autonomie et vous
participerez à la conduite du changement associée auprès des différents acteurs du projet
Investissement dans la vie interne, notamment dans la construction de nos offres et
l’encadrement des consultants.
Implication dans le Business Development y compris l'élaboration de propositions
commerciales et les présentations à nos clients.
Vous bénéficierez de notre catalogue de formations et d’un coaching personnalisé tout au long
de votre parcours.
Vous pourrez développer vos projets en participant aux activités de notre Lab qui sont autant
d’occasions d’expérimenter les techniques d’intelligence collective, d’expression et de
créativité.

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●
●

De formation Bac + 5, vous justifiez d’une expérience de 3 à 7 ans d’expérience.
Vous maîtrisez obligatoirement l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
Vous êtes en mesure d’intervenir rapidement sur des problématiques financières et/ou
opérationnelles.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), réactif(ve) et possédez un esprit d'initiative .
Vous avez un bon relationnel et un fort sens du travail en équipe.
La connaissance d'un secteur et ou de plusieurs SI financiers constitue un plus.
Vous utilisez parfaitement le Pack office.

Pour dynamiser votre carrière en intégrant un poste à forte valeur ajoutée, il ne vous reste plus
qu'une chose à faire, nous envoyer dès à présent votre candidature à recrutement@althea-groupe.

