MANAGER EN ORGANISATION DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER. F/H EN CDI.
DEVLHON CONSULTING est un cabinet de conseil en Stratégie et Organisation dédié au secteur de la banque et
des services financiers. Ouvert à l’international, 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.
Inscrits dans une logique entrepreneuriale, la dynamique impulsée lors de nos interventions et notre logique
d’apprentissage continu, basée sur les synergies entre nos différents potentiels, nous permet de nous différencier
afin de répondre avec plus de pertinence à des demandes de plus en plus complexes dans la pluralité des situations
rencontrées par nos clients.
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.

Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d’une école de Commerce, d’ingénieur ou de formation Universitaire spécialisée en finance
(Master 2), vous maitrisez l’anglais et disposez d’une expérience opérationnelle entre 3 et 5 ans dans le 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 manager et rejoindre notre
équipe !
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 technologiques liés 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 manager et rejoindre notre équipe !

Vos responsabilités et missions
En tant que manager chez DEVLHON Consulting vous baignerez dans un environnement « Think & Do », vous
participerez à des missions où vous aurez à assurer un rôle « moteur » de structuration et de gestion de projet.
Autonome sur vos missions vous aurez à assurer un reporting transparent et de qualité à vos clients et au
management du cabinet.
Vous aurez également à réaliser des études et synthèses, des rapports concrets et à développer des approches
de change management sur des sujets variés tels que l’analyse de processus, la veille concurrentielle, l’analyse
de solutions IT et la veille technologique, l’analyse de la réglementation, de contrats et des ressources humaines
en français et en anglais. De même vous serez amené(e) à animer des réunions de travail, des conférences, des
comités, des séminaires et des séances de formation en Français et en Anglais.

Interne

Vous utiliserez des méthodes d’analyse type LEAN, BPR et des méthodes agiles telles que le Design Thinking,
SCRUM, le mind mapping, etc. Si la maitrise totale de ces méthodes vous manque, nos formations internes ou
online vous permettront de vous les approprier et, notre philosophie de développement basée sur la co-construction
facilitera les interactions avec l’ensemble de l’équipe dans une logique de mentoring.

En fonction des typologies de missions, vous pourrez être amené(e) à manager des équipes de consultants juniors.

Description du poste
Statut de cadre du secteur privé
Temps plein
Salaire à 55K€ et plus selon profil
Date de prise de fonction dès que possible

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.

Interne

