
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSULTANT SECTEUR PUBLIC 

SPECIALISE MEDICO-SOCIAL (BORDEAUX) 
 

 

Résumé de l’offre : 

 

Type de contrat : CDI 

Description du poste : Consultant secteur public spécialisé dans le médico-social H/F 

Lieu : Bordeaux  

Date : Dès que possible 

Expérience : 2 à 4 ans  

Déplacement : France et international  

 

 

Vos missions :  

 
FINANCE CONSULT est une société spécialisée dans le conseil et l’ingénierie financière, budgétaire 
et fiscale, en France comme à l’international. FINANCE CONSULT est une société indépendante. 
Avec plus de 35 ans d’expérience sur ce secteur d’activité, des milliers de références, Finance 
Consult est aujourd’hui un acteur de premier plan sur ce secteur. 

 
Dans le cadre du développement d’une offre dédiée au secteur médico-social et social Finance 
Consult recrute, pour son agence de Bordeaux, un consultant ou une consultante senior en CDI 
pour compléter son équipe. 

 
Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser : 

- Des plans de performance des politiques publiques ; 

- Des audits d’établissements ou services ; 
- Définition de stratégie d’intervention ; 
- Transfert de compétences ; 
- Passation de contrats (concession, CPOM …). 

 
Vous serez accompagné(e) par un manager de pôle garant de la cohérence de votre parcours et du 

transfert de compétences. Vos interventions seront organisées autour de temps de production et 
de déplacement régulier auprès des clients (France entière et international).  
 
 

Profil recherché : 
 

Diplômé(e) d'un 3e cycle universitaire ou d'une grande école de commerce avec une spécialité 
secteur public, vous disposez d’une expérience en cabinet de conseil ou dans l’un des secteurs 
cités. 
 
Le candidat doit justifier au minimum de 2 à 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 la performance financière ; 

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

 
Une bonne connaissance du secteur social et médico-social serait un plus. 



 

 

Compétences requises : 

 
 

- Vous êtes dynamique, rigoureux, vous bénéficiez d'une bonne aisance relationnelle et vous 
souhaitez intégrer un environnement exigeant et formateur ; 
 

- Vous disposez d’une aisance à l’oral et d’une capacité à animer des réunions ; 

 
- Outils informatiques : Expertise dans la maîtrise du pack Office et plus particulièrement la 

modélisation financière sur Excel. 
 

- Vous êtes sensible : 

o Aux problématiques des collectivités locales et des services publics, 
particulièrement sur les aspects financiers (stratégie financière, montages 
financiers, plan de performance ...) ; 

o Aux enjeux de mutation du secteur médico-social, sur la stratégie ou l’organisation 
des services.  

 

Rémunération : selon profil 
 

Lieu de travail : Poste basé à Bordeaux avec déplacements éventuels en France. 

 

Contacts 

FINANCE CONSULT – 32 rue de la République- 69002 Lyon - Tel : 04 72 77 67 77 

 

E-Mail : recrutement1.bordeaux@finance-consult.fr 

Site internet : www.finance-consult.fr  

mailto:recrutement1.bordeaux@finance-consult.fr
http://www.finance-consult.fr/

