
 

 

 

 

Offre d’emploi : CONSULTANT EN ORGANISATION - BANQUE (5 ans 

d’expérience maximum) H/F, CDI 

Vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans un cabinet de conseil et vous êtes passionné(e) par le 

métier du conseil et celui de la banque. En intégrant DEVLHON Consulting comme Consultant, vous vous 

développerez au sein d’un cabinet spécialiste des Services Financiers fondé sur des compétences issues 

de Big four. DEVLHON Consulting se différencie par son mode d'intervention personnalisé et une 

approche très entrepreneuriale : loin de l’anonymat des grandes structures et porté sur l’international. 

Vous piloterez rapidement des projets et participerez au développement du cabinet. Esprit d’analyse, 

pragmatisme et soif d’entreprendre. Voilà nos points communs. 

Venez nous rejoindre au sein de DEVLHON Consulting ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et organisation spécialisé dans le secteur de la Banque et des 

Services Financiers. 

Fondé sur des compétences issues des Big Four (ex KPMG), nous focalisons nos interventions sur des 

thématiques à forte valeur ajoutée : de la définition de leurs stratégies jusqu’à la mise en place concrète de 

leurs projets. 

Nos savoir-faire sont structurés autour de la Stratégie et Efficacité commerciale, l’Excellence Réglementaire, 

l’Efficacité Opérationnelle et le Pilotage de projets complexes. 

 

Comment DEVLHON Consulting se différencie de ses concurrents ? 

DEVLHON Consulting se différencie par ses interventions personnalisées et sa logique très entrepreneuriale. Nos 

clients soulignent les deux traits les conduisant à nous choisir : 

 Nos consultants, loin de l’anonymat des grandes structures, portent de vraies convictions et les mettent 

en œuvre par une recherche de l’excellence dans nos missions ; 

 L’internationalisation de nos savoir-faire, qu’il s’agisse des processus métiers, des méthodes et des 

innovations. 

 

Vos responsabilités 

Vous mènerez en tant que Consultant en organisation et stratégie des projets d’envergure sur des 

problématiques stratégiques et managériales en France, comme dans les pays émergents notamment.  

Vous serez ainsi associé aux grandes transformations : 

 Sur des projets: Etudes de marché, Plan Stratégique, Modèles d’organisation, Méthodes et Outils, Mise 

en œuvre concrète … 

 Auprès de directions Métiers (Front et Back Office), Projets, Risques-Conformité et Opérations. 



 

 

 

 

Vous serez l’interlocuteur privilégié des équipes du client, ce qui vous permettra de participer à toutes les phases 

du projet. A terme, vous piloterez directement certains projets et à participer au développement commercial du 

cabinet. 

Notre structure à taille humaine et dynamique vous permettra de bénéficier d’une évolution rapide en cohérence 

avec votre plan de carrière, ainsi que votre montée en compétence. 

 

Compétences et Qualités requises 

Diplômé(e) d’une grande école d’Ingénieur, de Commerce ou de formation Universitaire spécialisée en 

Finance (master 2), vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans un cabinet de conseil. Vous souhaitez, par 

ailleurs, capitaliser sur votre savoir-faire développé dans un ou plusieurs métiers de nos clients : Banque de 

détail, Banque de financement et d’investissement, fonctions de Contrôle et de Support. 

Au-delà de ces caractéristiques, nous recherchons des candidats ayant des qualités qui leur permettront de 

s’épanouir chez DEVLHON Consulting : 

 Esprit d’analyse et pragmatisme pour comprendre au mieux les enjeux de nos clients et surtout imaginer 

les réponses concrètes ; 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

 Soif d’entreprendre et capacité de travail élevée et à participer au développement de notre société. 

 

Vous avez une bonne compréhension liée aux enjeux technologiques des services financiers : digital, fintech, 

systèmes de gestion et de reporting etc. 

  

Plus d’informations sur www.devlhon-consulting.com, retrouvez-nous aussi sur twitter.com/devlhon 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel : contact@devlhon-consulting.com 

  

Conformément à la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, DEVLHON Consulting s’engage à lutter contre toute 

discrimination et ce dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité. 

 

http://www.devlhon-consulting.com/

