
 

 

Offre de CDI – Analyste financier 
 

La Société :  

Créé en 1981, FINANCE CONSULT est une société leader dans le conseil et l’ingénierie 

financière et fiscale en matière d’infrastructures et de services publics, qui emploie à ce jour une 

trentaine de personnes. Dirigée et 100% sous contrôle de ses associés-consultants historiques, 

notre société se caractérise par la pluralité des secteurs et projets abordés, par la diversité de nos 

clients et projets, par notre développement historique et par l’excellence confirmée et notre image 

de qualité dans le secteur du conseil en financement des projets publics en France (la revue « 

Décideurs»  et le site « Infranews » place Finance Consult dans le premier rang en matière de 

conseil financier et de modélisation). 

Spécialistes notamment des Délégations de Service Public, des Marchés de Partenariat (ou 

assimilés), ainsi que des interventions associées à l’analyse financière, nous assistons 

notamment les personnes publiques, ainsi que d’importants groupes industriels français.  
 
Les métiers de Finance Consult portent sur le conseil financier dans le cadre de montages 
financiers innovants portant notamment sur la mise en œuvre d’infrastructures publiques 
(essentiellement partenariats public-privés et concessions), dans les  domaines  de  l’énergie,  des  
transports,  de  l’aménagement,  de l’environnement,  des projets  immobiliers. Finance  Consult 
intervient  sur  ce  secteur  soit comme conseil des personnes publiques (Etat, collectivités 
locales...) ou comme conseil des consortiums (industriels, fonds d’investissement, banques, 
opérateurs). 
 
L’histoire de notre société, notre philosophie de travail et notre organisation interne sous la 
direction des jeunes consultants, nous permettent de proposer une structure flexible, moderne et 
à échelle humaine. 
 
 

Descriptif de la mission :  

Vous intégrerez notre équipe « Financement de Projets » en tant que consultant/analyste. 

L’équipe intervient en tant que conseil financier, comptable et fiscal dans le cadre de montages 

financiers portant notamment sur la construction et l’exploitation d’infrastructures publiques 

(partenariats public-privés et concessions) dans les  domaines  de  l’énergie,  des  transports,  

de  l’aménagement,  de l’environnement,  des projets  immobiliers. 

Vos principaux clients seront l’Etat, les grandes collectivités locales, les grandes sociétés du 

BTP ainsi que des fonds d’investissements et établissements bancaires.  

Au sein d’une équipe chargée d’assister de façon transversale les différents secteurs d’activité 

de la société, le candidat participera à :  

- la supervision de la conception et du développement de modèles financiers pour la 
structuration financière de projets publics (infrastructure, énergie, etc.) 

- la préparation de la documentation financière des projets ; 

- la négociation des termes et conditions de financement avec les établissements de crédit ; 

- l'analyse des principes comptables et fiscaux applicables aux opérations de financement 
de projet ; 

- la réalisation de diagnostics financiers, d'analyses financières diverses et le conseil en 
financement pour le compte d'entités publiques ou privées. 

- La conception et la mise en place de méthodes et de solutions relevant de la 
modélisation  financière,  ainsi  que  la  définition  des  interfaces  dynamiques  et 



compréhensibles sur des modèles MS Excel, pour des utilisateurs internes et externes;  

- L’exploitation avancée des outils d’information financière (terminal Thomson Reuters 
EIKON) , particulier le suivi des taux d’intérêts et spreads des entités publiques et privées ; 

- Au suivi des indicateurs et variables financières associées à notre activité : Marché de  
taux  d’intérêt,  d’obligations,  des  indicateurs  de  liquidité,  des  conditions de 
financement des entités publiques et privés, de l’actualité économique et financière en 
général, etc.  

- l'élaboration de propositions commerciales à destination de clients publics ou privés, en 
France et à l'étranger. 

 

Vous aurez l’occasion de développer une expertise unique, de rencontrer des interlocuteurs 
privés et publiques de haut niveau décisionnel, de participer à la concrétisation des importants 
projets publics, et de consolider une expérience riche et unique en termes de dynamisme et 
connaissance des différentes filières associées aux projets publics. 
 

Compétences et expériences requises :  

 

- Diplômé(e) d'une Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieur ou Université avec une 
spécialisation : Financements Structurés, Financement de Projet, Corporate Finance, 
Finance.  

- Expérience professionnelle d’entre 3 et 6 ans dans le domaine du financement de 
projet, et notamment dans le développement et/ou l’audit des modèles financiers 
(établissements bancaires, sociétés de conseil, fonds d’investissement, groupes 
industriels, etc.). 

- Formation scientifique et/ou financière (Bac + 5) : Finance-Economie-Mathématiques  

- Une excellente maîtrise d’Excel et VBA (indispensable et à démontrer le cas échéant 
lors d’une séance ad-hoc) ; 

- Bonnes connaissances en statistique et analyse des données ;  

- Bonne maîtrise de l’anglais ; 

- Un esprit analytique et une implication marquée pour la recherche de solutions 
innovantes et orientées vers la satisfaction de la clientèle ; 

 
Le candidat doit disposer, compte tenu du caractère transversal de la mission, des aptitudes et 
reflexes permettant d’aborder de manière efficace des problématiques pratiques diverses 
relatives à la construction de projections financières, des plans de financement, de la 
construction des états financiers, de la comptabilité et la fiscalité des projets. Il doit faire preuve 
de rigueur et d'autonomie, et avoir une capacité de synthèse qui lui permettra de mener à bien 
ses missions. 

 

Le candidat travaillera sous la responsabilité directe d’un consultant associé, et en étroite 

liaison avec les différents pôles opérationnels de la société. 

 

Lieu de travail : Paris 9ème – Opéra. 

Début et durée de la mission : dès que possible 

Contrat : CDI. 

Rémunération: à convenir selon profil et expérience. 

 

Contact : Francisco CRUZ  
Finance Consult  

Tel : 01 44 90 84 14  

E-mail : recrutement2009@finance-consult.fr 

mailto:recrutement2009@finance-consult.fr

