
 

 

Offre de stage / apprentissage (Paris ou Lyon) 

 

Type de contrat : Convention de stage ou contrat d’apprentissage 

 

Description du poste : 

Finance Consult, acteur majeur du conseil financier et fiscal au service de projets et contrats 

publics recherche, dans le cadre du développement de son activité : 

 

Un apprenti (contrat d’apprentissage en alternance) ou stagiaire, pour 

un début de stage immédiat  

 

Le futur stagiaire ou apprenti participera à la réalisation de missions d’analyses et d’études 

financières relatives : 

 à la contractualisation entre une personne publique et une entreprise du secteur privé, pour 

la réalisation d’un investissement ou l’exécution d’une prestation de service sous la forme 

d’un contrat de partenariat public-privé, d’une délégation de service public, d’une 

concession d’aménagement ou tout autre montage complexe ou de financement de projet ; 

 aux aspects financiers de la gestion des services publics (environnement, aménagement, 

gestion des déchets, services hospitaliers, etc.) dans le cadre de missions d’audits ou 

d’études préalables à la réalisation d’un investissement ;  

 à la gestion interne des collectivités (pilotage de gestion, transferts de compétences, 

analyses budgétaires rétrospectives et prospectives, etc.) 

 et au développement commercial de la société (offres de services et réponses aux marchés 

publics, etc.). 

 

Notre métier : 
FINANCE CONSULT a vocation à accompagner les personnes publiques (Etat, collectivités 

territoriales, établissements publics) dans leur gestion quotidienne et d’un bout à l’autre de leurs 
projets. 
 

1. Assistance financière axée sur un projet ou service public 
En assistance à la gestion de projet ou de service public, nos interventions se font à trois niveaux : 

 En amont des projets, pour aider les personnes publiques à définir une stratégie 

d’action, à décider le montage juridico-financier adapté, le périmètre du projet, 
l’organisation à mettre en place, les conséquences budgétaires, comptables et 

fiscales. La recherche des subventions et financements existants pour la réalisation 
des projets fait également partie intégrante de nos missions d’assistance ;  

 En assistance financière à maîtrise d’ouvrage : pour assister les personnes 
publiques au cours des procédures nécessaires à la contractualisation des projets ; 

il peut s’agir notamment d’une assistance à la mise en œuvre de Délégations de 
services publics ou de contrats globaux de type « Contrats de partenariat » ; 

 En aval des projets, pour vérifier leur bon déroulement ; il s’agit alors de missions 
de contrôle / audits ou de diagnostic financier d’un contrat ou service. Il s’agit 
également d’assistance dans le cadre de contentieux contractuels. 

 
 

2. Assistance à la gestion interne des personnes publiques 
En accompagnement du pilotage et de l’optimisation de la gestion locale, nos interventions portent 
sur : 

 Diagnostic de la situation budgétaire d’une personne publique, identification des 

marges de manœuvre éventuelles ; 



 Conduite d’audits fonctionnels, pilotage des grandes masses budgétaires, en lien 

avec des objectifs stratégiques ; 
 Simulations financières et fiscales préalables à la mise en œuvre d’un projet ou à 

l’entrée en vigueur d’une réforme ; 
 Assistance au pilotage des grandes masses budgétaires, le cas échéant en lien avec 

des objectifs stratégiques ; 
 Recherche et mise en place de concours financiers nécessaires à la réalisation de 

projets. 

 
Les domaines d’activité sur lesquels le stagiaire sera amené à travailler sont notamment :  

 Assistance à maitrise d’ouvrage financière, budgétaire et comptable pour la 

passation de contrats de DSP ; 

 Audit financier, budgétaire et comptable de contrats de DSP et le cas échéant 

assistance à la négociation d’avenants ; 

 Audit financier et comptable des services publics  Accompagnement des EPCI et 

collectivités dans les transferts de compétences et modifications de périmètres 

intercommunaux ; 
 La gestion financière,  budgétaire, fiscale et organisationnelle des compétences des 

personnes publiques.  

 
 

Profil recherché : 
 

Diplômes 

o Bac +4 ou Bac +5 avec un cursus principalement orienté 
gestion/économie/finance/fiscalité/gestion publique ; 

o Une double compétence (exemples : IEP et gestion/finance, droit et 
gestion/finance, …) serait très appréciée. 
 

Compétences 

 

Notre métier met en jeu une pluralité de compétences : 
o Comptabilité privée ; 
o Comptabilité publique, finances publiques ; 
o Mathématiques financières et simulations financières sous Excel ; 
o Evaluation de projets (calcul de TRI, de Valeur Actuelle Nette…) ; 
o Connaissances juridiques en droit public, et notamment en droit 

public des affaires ; 

o Connaissances institutionnelles de base de la sphère publique et de 
ses administrations ; 

o Culture économique générale, macroéconomique en particulier. 
 

Qualités 

 
Le candidat devra savoir utiliser les fonctions de base de MS Excel et être 
prêt à approfondir au cours de son stage/apprentissage sa maitrise du logiciel 
(tableaux d’analyse, simulations financières). Une maîtrise générale du Pack 
Office est souhaitée.  

 
Le candidat devra être capable d’une grande rigueur de raisonnement et 

d’une forte autonomie intellectuelle. Il devra s’exprimer avec aisance à 
l’oral et posséder à l’écrit de réelles qualités rédactionnelles. 
 
Sens du relationnel, du travail en équipe et pro-activité. 
Un intérêt intellectuel pour le secteur public et ses projets (services 
publics, investissements publics…) est nécessaire. 

 

 
 

 

 

 



Rémunération :  

1 100 € bruts par mois + chèques déjeuner 
 

Lieu de travail : 

Poste basé à Paris ou Lyon. 

 

Contacts 

 

FINANCE CONSULT – 6, square de l’Opéra Louis Jouvet – 75009 PARIS- Tel: 01 44 90 00 66 

FINANCE CONSULT – 63 rue de la République- 69002 Lyon- Tel: 04 72 77 67 77 

 

E-Mail : stage@finance-consult.fr 

Site internet : www.finance-consult.fr  

mailto:stage@finance-consult.fr
http://www.finance-consult.fr/

