CDI - CONSULTANT SENIOR EN STRATEGIE et EN ORGANISATION DANS
LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER (H/F)
Le Cabinet
DEVLHON Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et organisation, spécialisé dans le secteur de la Banque, de
l’Assurance et des Services Financiers.
En France et à l’international (Europe et pays émergents), DEVLHON Consulting accompagne ses clients depuis la
définition de leurs stratégies jusqu’à la mise en œuvre concrète de leurs projets.
Afin de répondre au mieux aux enjeux de ses clients, le cabinet dispose d’un savoir-faire reconnu, articulé autour de
l’Excellence Réglementaire, la Stratégie Digitale, l’Efficacité Commerciale, l’Efficacité Opérationnelle et le Pilotage de
Projets Complexes.

DEVLHON Consulting réalise depuis sa création des missions motivantes et à forts enjeux, au sein d’Ecosystèmes en
pleine transformation et à dominante Métier.

Chez DEVLHON Consulting, vous serez intégré dans un environnement à taille humaine qui vous permettra
d’accélérer votre plan de carrière , en progressant et en capitalisant, dans une logique de co-construction et
d’évolution permanente avec le management.

Le poste
Chez DEVLHON Consulting, vous baignerez dans un environnement « Think & Do », vous participerez à des missions
où vous assurerez un rôle « Moteur » de structuration et de gestion de projet :
•

Vous développerez votre savoir-faire de Conseil dans un ou plusieurs métiers chez nos clients : Banque de détail,
Banque de Financement et d’Investissement, fonctions de Contrôle et de Support

•

Autonome sur vos missions, vous assurerez la satisfaction de vos responsables clients à travers notamment un
suivi transparent et régulier des besoins et des risques, partagés avec le management du cabinet

•

Vous accompagnerez des Consultants Juniors et stagiaires dans leur évolution à travers des formations et un
management de proximité en interne ou en mission

•

Vous piloterez ou prendrez part à des sujets transverses, relatifs au développement du cabinet (Commercial,
Recrutement, Communication, etc.)

•

Vous participerez notamment au « knowledge » à travers de la veille réglementaire et technologique, des
analyses de données concrètes du secteurs et des publications de toutes sortes selon les canaux appropriés, en
français et en anglais

•

Vous utiliserez des méthodes de travail de type LEAN, BPR et agiles, telles que le Design Thinking, SCRUM, le
mind mapping, etc…

Le Candidat
•

Diplômé(e) d’une grande école d’Ingénieur, de Commerce ou de formation Universitaire spécialisée en
Banque / Finance (master 2)

•

Vous avez entre 5 et 7 ans d’expérience dans un cabinet de conseil dans le secteur Banque-Assurance

•

Vous justifiez a minima d’une première expérience en gestion de projet d’envergure dans un Métier
bancaire ou dans une fonction support

•

Vous êtes expert(e) dans l’optimisation de processus et en pilotage des performances commerciales

•

Vous disposez d’expertises significatives sur les thématiques liées au transformations digitales, les FinTech,
la conformité réglementaire et la sécurité des systèmes d’information et la cybersécurité

•

Vous êtes apte à animer des réunions de travail, des comités et des formations

•

Vos capacités d’analyse et rédactionnelles ne sont plus à prouver, tout comme votre maîtrise de l’anglais

•

Vous avez soif d’entreprendre et de participer au développement du cabinet dans une logique de carrière

•

Vous êtes doté(e) d’un fort esprit d’analyse et de pragmatisme pour comprendre les enjeux de nos clients
et leur proposer des solutions concrètes

•

Vous savez vous adapter aux individus et aux contextes, en imaginant des solutions innovantes aux
problématiques de nos clients

Postuler
Merci d’adresser votre candidature par courriel à l’adresse : recrutement@devlhon-consulting.com

