
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSULTANT FINANCIER SECTEUR PUBLIC (LYON) 

 

 

 

Résumé de l’offre : 

 

Type de contrat : CDI 

Description du poste : Consultant financier H/F 

Lieu : Lyon  

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. 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. 

 
Nos interventions sont pluridisciplinaires : nous prenons part à des missions qui touchent tous les 
secteurs dans lesquels personnes publiques et sphère privée peuvent coopérer : Energie, 
infrastructures, environnement, aménagement urbain, immobilier, transports, télécommunications, 
culture, éducation, etc. 

 

Poste : 
 
Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons recruter un consultant disposant de 3 à 5 
années d’expérience. 

 
Vos missions consistent à accompagner l’Etat, les collectivités locales ou le secteur privé dans la 
passation des contrats de Délégation de Services Publics (Concessions, affermages, marchés de 

partenariat…) et dans des mission d’optimisation financière des services publics. Le candidat doit 
justifier au minimum d’une expérience dans le secteur financier ou  dans le monde local permettant 
d’être rapidement opérationnel sur les missions suivantes : 



 
 

✓ Assistance dans le cadre de procédures de passation de projets complexes (type PPP, 

Concessions, …) ; 

✓ Modélisation financières et assistance à la structuration financière et contractuelle de projets 

complexes ; 

✓ Structuration financière de projets complexes ; 

✓ 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 ; 

✓ Assistance aux acteurs privés et publics dans la recherche et la mise en œuvre des moyens de 

financement de leurs projets ; 

✓ Développement commercial de la société (offres de services et réponses aux marchés publics 

nationaux et internationaux etc.). 
 

 

Cette expérience vous permettra de : 

 

✓ Développer vos connaissances sur la structuration et le financement de projets publics de 

différents secteurs et niveaux d’investissements ; 

✓ Développer des outils/méthodes de modélisation de projets (business models, financement, 

analyse des risques, …) ; 

✓ Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement de conseil financier ; 

✓ Développer des habitudes de travail dans un environnement multi partenarial. 
 

 

Profil recherché : 

 

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

une spécialité Finance / Mathématiques ; 

✓ Expérience dans les métiers du financement de projets (établissement financier, cabinet de 

conseil ou opérateur industriel) avec expérience en modélisation financière. 

✓ Vous parlez français et anglais ; 

✓ 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 :  [45-60k 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 :  recrutement2211@finance-consult.fr  

Site internet : www.finance-consult.fr  

mailto:recrutement2211@finance-consult.fr
http://www.finance-consult.fr/

