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Offre d’emploi CDI, société Finance Consult, Paris 

(Réf FC/LP/2022) – date annonce : 15 novembre 2022 

 
 

Consultant financier expérimenté 
 
 
Nous recherchons un consultant financier / une consultante financière, disposant d’une 
première expérience (dans un des domaines suivants : conseil, finances, collectivités…), pour 
un poste basé à Paris, au sein de notre pôle : 

• spécialisé dans l’ingénierie financière des contrats publics-privés (concessions, marchés 
publics globaux de performances, marchés de partenariat, baux emphytéotiques ou autres 
outils de valorisation) ; 

• en charge notamment des secteurs suivants : infrastructures, immobilier, transports, 
télécommunications, culture, éducation/enseignement supérieur/recherche, sports et loisirs, 
développement économique, performance énergétique du patrimoine immobilier des personnes 
publiques, et une partie des dossiers énergie. 

 
Missions : 
Les missions sur lesquelles vous travaillerez consisteront à titre principal à accompagner l’Etat, les 
collectivités locales ou le secteur privé dans la préparation ou le suivi de contrats globaux type 
concessions/marchés de partenariat/marchés globaux de performance, ce qui implique notamment les 
tâches suivantes : 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de procédures de passation de projets de contrats 
complexes ; 
- Modélisation financière et assistance à la structuration financière et contractuelle de projets complexes 
; 
- Financement de projet (Project finance) ; 
- Définition de la stratégie contractuelle à mettre en œuvre par nos clients publics pour la réalisation de 
leurs projets ; 
- Evaluation de la performance financière des gestions déléguées et des projets publics ; 
- Suivi / audit financier des contrats/projets/services/structures de portage ; 
- Assistance aux acteurs privés et publics dans la recherche et la mise en œuvre des moyens de 
financement de leurs projets (financements bancaires, subventions) ; 
- Développement commercial de la société (offres de services et réponses aux marchés publics, 
communication, etc.). 
 
D’autres types de missions peuvent concerner les sujets suivants : 

- Conseil stratégique pour la réalisation de grands projets ; 
- Conseil financier pour faciliter des projets de transition écologique ; 
- Conseil financer pour accompagner l’amélioration de la fonction immobilière ; 
- Conseil financier pour accompagner la recherche de subventions. 

 
Profil recherché : 
- Expérience de plusieurs années [3-10 ans] en matière de conseil financier sur ces sujets, ou autre 
expérience professionnelle en lien avec le poste ;  
- Grande école de commerce, d'ingénieur, ou Sciences Po, ou master universitaire avec une spécialité 
Finance / Mathématiques, ou 3ème cycle orienté financement de projet / PPP ; Une double formation est 
appréciée (Sciences Po + école de commerce, Sciences Po + Droit, Ecole de commerce + Master 
spécialisé, etc.) ; 
- Vous êtes dynamique, rigoureux, vous bénéficiez d'une bonne aisance relationnelle et vous souhaitez 
intégrer un environnement exigeant ; 
- Sens du travail en équipe et proactivité ; 
- Très bonne maîtrise d’Excel ; 
- Connaissances en droit public, en fiscalité, en comptabilité publique et privée ; 
- Vous parlez français et anglais ; 
- Vous aimez apprendre sans cesse de nouvelles choses et savez faire preuve de capacités 
d’adaptation (dossiers variés) ; 
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- Un intérêt intellectuel pour le secteur public et ses projets (infrastructures, services publics, 
investissements publics…) est nécessaire. 
- Vous cherchez à rejoindre une structure à taille humaine dans laquelle votre capacité de 
développement commercial sera valorisée. 
- Des retours d’expérience spécifiques dans un ou plusieurs de nos secteurs d’intervention, sur le ou 
lesquels vous pourriez développer plus spécifiquement des missions, sont un atout ; n’hésitez pas à 
nous en faire part. 
 
Rémunération : à discuter selon expérience. 
 
Lieu du stage : dans nos bureaux parisiens, Square de l’Opéra Louis Jouvet, Paris 9ème. Très beau 
quartier, facilement accessible par les transports. 
 
Début de mission 
A négocier. 
 
Responsable du pôle de consultants concerné : Laurent Parnois 
 
Pour l’envoi de votre candidature : 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutementLP22@finance-consult.fr 

 
 

 
Présentation rapide de l’entreprise : 
 
FINANCE CONSULT est une société leader dans le conseil et l’ingénierie financière, budgétaire et 
fiscale, en France. Depuis quelques années, elle développe également une partie de son activité à 
l’international. Notre activité est tournée vers l’organisation financière, comptable et fiscale des services 
publics ainsi que vers le financement des infrastructures publiques. 
 
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 via des contrats publics (notamment : concessions, 
partenariats public-privés, etc.), ou des structures de portage particuliers (SEM, SEMOP, SPL, filiales 
à statut privé, etc.), dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’aménagement, de 
l’environnement, des projets immobiliers. Finance Consult intervient sur ce secteur le plus souvent en 
tant que conseil des personnes publiques (Etat, collectivités locales…) ou parfois comme conseil 
d’acteurs privés (industriels, fonds d’investissement, banques, opérateurs). 
- Le pilotage et l’optimisation financière des personnes publiques, notamment les collectivités 
locales : audits de fin et de début de mandat, audit de la dette, recherche de financements, assistance 
à la levée et à la structuration des financements bancaires ou obligataires, analyses financières, 
budgétaires et fiscales rétrospectives et prospectives, stratégie fiscale des collectivités locales, 
analyses financières dans le cadre de procédures de création / fusion d’intercommunalités (évaluation 
des transferts de charges, analyses fiscales, analyse du PPI, rédaction de pactes financiers), etc. 
 
Nos interventions ont lieu dans un cadre pluridisciplinaire :  

• Nous intervenons souvent en lien avec d’autres expertises, notamment : des bureaux d’études 
techniques choisis en fonction du secteur sur les aspects techniques, des cabinets d’avocats 
avec une expertise en droit public. 

• Nous prenons part à des missions qui touchent tous les secteurs très variés dans lesquels 
personnes publiques et sphère privée peuvent coopérer : infrastructures, environnement, 
aménagement urbain, immobilier, transports, télécommunications (très haut débit, data 
centers…), culture, sports, justice et défense, énergie, etc. 

 
Très reconnue dans la profession, la société Finance Consult est souvent en tête des classements 
professionnels sur ce métier de niche. Elle intervient sur toutes les tailles de projets, de petits projets 
locaux aux grands projets nationaux qui font l’actualité.  
 
Le pôle qui recrute compte deux consultants associés, plusieurs consultants juniors/apprentis, et elle 
intervient sur des projets emblématiques (exemples : Stade de France, métro du Grand Paris, 
concession immobilière pour le Ministère de la Défense, marché de partenariat pour le Centre 
Pompidou, etc.). N’hésitez pas à proposer votre candidature. 
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