
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur de projet Data 

 

 

 

Résumé de l’offre : 

 

Type de contrat : CDI 

Description du poste : Directeur de projet 

Lieu : Lyon ou Paris 

Date : Dès que possible 

 

 

Notre métier : 

 

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.  
 
Sous contrôle de ses associés-consultants historiques qui détiennent 100% de son capital, 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 dans les  
domaines  de  l’énergie (ENR, distribution, optimisation des consommations),  des  transports 
(route, fer, ports et aéroports),  de  l’aménagement,  de l’environnement (eau, assainissement, 

collecte et traitement des déchets) ,  des projets immobiliers, de la culture, de l’enseignement, du 
sport.  

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Poste : 

 
Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons développer une nouvelle activité, 
consistant à offrir à nos clients, publics ou privé, une analyse de la performance économique des 
services publics.  
 

Ce projet s’appuie sur la création, la gestion et la commercialisation de données. 
 
Le gestionnaire de projet aura donc pour mission de coordonner l’ensemble de ces projet, à 
savoir : 
 

- Définition des besoins ; 
- Définition d’une stratégie d’offre ; 

- Mise en place d’une base de données et définition d’une stratégie de collecte de données ; 
- Mise en place d’outils d’analyse ; 

- Mise en place d’une plateforme de traitement des données ; 
- Commercialisation du produit ; 
- Recrutement et management d’une équipe dédiée ; 

 

 

Profil recherché  

 

✓ Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur, ou d'un 3e cycle universitaire avec 

une spécialité économie ou statistiques ; 

✓ Vous avez au moins 8 ans d’expérience dans les métiers du data management ; 

✓ Vous parlez français et anglais ; 

✓ Vous avez une expérience du management ; 

✓ Vous avez une fibre commerciale ; 

✓ Vous êtes dynamique, rigoureux, vous bénéficiez d'une bonne aisance relationnelle et vous 

souhaitez intégrer un environnement exigeant et formateur ; 

✓ Sens du relationnel, du travail en équipe et proactivité ; 

✓ Un intérêt intellectuel pour le secteur public et ses projets (services publics, investissements 

publics…) est nécessaire. 

 

 

Rémunération : selon profil 
 
 

Lieu de travail :  

Poste basé à Lyon avec déplacements éventuels en France. 

 

Contacts 

FINANCE CONSULT – 32 rue de la République- 69002 Lyon 

Tel : 04 72 77 67 77 

 

E-Mail :  recrutement.economics@finance-consult.fr  

Site internet : www.finance-consult.fr  
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