
 

 

 
URGENT - Offre de CDI 

 

CONSULTANT FINANCIER CONFIRME  

Secteur Public – Collectivités locales. 
 
Société :  
 

FINANCE CONSULT est une société spécialisée dans le conseil et 
l’ingénierie financière et fiscale. Spécialistes des Délégations de Service 
Public, des Contrats de Partenariat (ou assimilés), ainsi que des 
interventions associées à l’analyse financière des collectivités locales, 
nous assistons les personnes publiques et leurs satellites, ainsi que 
d’importants groupes industriels français dans leurs projets les associant 
au secteur public. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités de conseil au secteur 
public local Finance Consult recrute un consultant ou une consultante 
senior en CDI pour compléter son équipe lyonnaise. 
 
Descriptif de la mission :  
 
Vos missions consistent à accompagner les collectivités locales en France 
essentiellement mais également à l’international dans la réalisation de 
leurs analyses financières rétrospective et prospective, dans l’évaluation 
des transferts de charges, etc. 
 
Le candidat doit justifier au minimum de 3/4 ans d'expérience 
opérationnelle sur les missions suivantes : 
 

 

- Etudes financières et fiscales relatives à la situation d’une personne 
publique : analyses rétrospectives et prospectives ; 

- Analyse de la stratégie fiscale ; 

- Analyse et le contrôle des états financiers dans une logique de 
recherche de marges de manœuvre ; 

- Amélioration de l'organisation des fonctions financières ; 

- Accompagnement des acteurs publics dans le cadre de fusions 
(analyses de transfert de charge, rédaction de pactes financiers et 
fiscaux…) ; 

 

 

 

Formation :  

Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieur, IEP, Master 2 orienté Finances 
Publiques ou Collectivités locales 



Spécialisation : Finances Publiques, Finances Locales, Collectivités 
locales 

 

Compétences requises :  

Vous justifiez d’au minimum de 3 à 4 années d’expérience dans le 
secteur du conseil financier au secteur public. 

Outils informatiques : Expertise dans la maîtrise du pack Office et plus 
particulièrement la modélisation financière sur Excel 

Qualités recherchées : Solides connaissances en matière de finances 
publiques. Très bonne capacité d'analyse et de rédaction. Capacité à 
travailler dans un environnement exigeant et en équipe. Capacité 
commerciale, développement d’un portefeuille de clients. 

Vous êtes dynamique, impliqué(e), autonome. Vous attachez une 
importance particulière du respect des engagements. 

Vous avez un niveau d’anglais courant. 

 

Lieu de travail : Lyon centre. 

Contrat : CDI 

Rémunération: selon profil et expérience 

 

Contact : 

 

Emmanuel Pélisson 
Finance Consult  

Tel : 01 44 90 00 66  

Email : recrutement1412@finance-consult.fr 
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