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Offre d’emploi : CONSULTANT EN ORGANISATION ET STRATEGIE 

- 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 et 

pragmatisme, qualités relationnelles et soif d’entreprendre. Voilà nos points communs. 

Venez nous rejoindre au sein de DEVLHON Consulting ! 

 

DEVLHON Consulting est un cabinet de conseil en Stratégie et Organisation dédié au secteur de la banque et 

des services financiers. Il est aujourd’hui composé d’un socle de 40 consultants salariés incluant des experts 

spécialisés sur des dossiers spécifiques.  

Notre équipe composée d’un mixte entre séniors et juniors de formations différentes nous offre la réactivité et la 

capacité d’adaptation indispensables à un accompagnement innovant et personnalisé en fonction des modèles et 

des problématiques rencontrés.  

Nos missions s’étendent de la définition de stratégie jusqu’à la mise en œuvre concrète de projets. Elles nous 

permettent aujourd’hui de disposer d’un savoir-faire reconnu autour de la stratégie et de l’efficacité commerciale, 

de l’excellence réglementaire, de l’efficacité opérationnelle et le pilotage de projets complexes.  

Notre philosophie et notre vision partagée autour d’une logique de co-construction et d’exigence, nous permet 

d’anticiper les enjeux de demain pour nous y adapter afin de nous repenser constamment avec agilité et offrir 

plus de performance à nos clients. 

En intégrant DEVLHON Consulting, vous mènerez des projets d’envergure sur des problématiques stratégiques 

et managériales en France, comme à l’international, en pays émergents notamment. Vous serez ainsi associé(e) 

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, 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 participerez 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. 

Vous maitrisez l’anglais et disposez d’une expérience opérationnelle entre 3 et 5 ans dans le secteur du conseil 

et celui de la banque. Vous êtes à l’aise sur les stratégies de transformation, vos capacités d’analyse et 

rédactionnelles ne sont plus à prouver, vous avez désormais le profil pour devenir consultant senior et rejoindre 

notre équipe ! 
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Vous faites preuve de pragmatisme, votre relationnel et votre expertise vous offre la capacité de vous adapter 

aux individus et aux contextes, votre curiosité vous permet une bonne compréhension des enjeux de nos clients 

et surtout d’imaginer les réponses concrètes et adaptées à leurs problématiques ainsi qu’aux technologies liées 

aux services financiers (digital, fintech, systèmes de gestion, etc.), ce poste est pour vous. 

Vous êtes à l’aise sur les stratégies de transformation, vos capacités d’analyse et rédactionnelles ne sont plus à 

prouver, vous avez désormais le profil pour devenir consultant senior et rejoindre notre équipe ! 

 

Perspectives et possibilités d’évolution 

Formation interne, Empowerment, Plan de développement personnel, Formation Online, Netflix de la formation, 

capitalisation des connaissances par feed-back. 

Évolution professionnelle axée sur l’international, avec des cycles de progression courts et adaptés en fonction 

des profils. 

 

Plus d’informations sur www.devlhon-consulting.com 

Retrouvez-nous aussi sur twitter.com/devlhon, et linkedin.com/company/devlhon-consulting 

 

Envoyer CV et lettre de motivation en cliquant sur 'Postuler' 

  

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/

