
Consultant Assurance 
 

 

Fincley en bref 

Créé en 2015, Fincley Consulting est un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management spécialisé dans les services 
financiers (Banque, Assurance et Services financiers spécialisés). 

Notre ambition est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation, de l’étude à la mise en œuvre opérationnelle, en 
fondant notre valeur ajoutée sur une expertise fonctionnelle et sectorielle pointue, sur la qualité de nos équipes et l’excellence dans 
l’application de nos méthodes. 

Description du poste 

Nous recrutons des consultants désireux d’intervenir sur l’ensemble des domaines de l’assurance (vie, retraite, santé, prévoyance, 
IARD) autour des sujets suivants : 

- Positionnement marché 

- Innovation produits et services 

- Stratégie digitale et transformation de la distribution 

- Efficacité opérationnelle et amélioration de la performance 

- Evolutions réglementaires et mise en conformité 

- Pilotage de projet 

- Conduite du changement 

Immergé dans un esprit "start up", le consultant aura l'opportunité de participer activement au développement du cabinet (contribution 
à la démarche commerciale, documentation et communication sur des sujets d’actualité, réalisation d’études de place, organisation 
d’événements clients, …). 

Rapidement responsabilisé sur ses missions et sur ses activités, le consultant sera toujours accompagné par des managers ayant 
une expertise métier et/ou méthodologique éprouvée. 

Profil recherché 

Diplômé d’une école de commerce, d'ingénieur ou d’un parcours universitaire, vous justifiez d’au moins une première expérience en 
conseil ou auprès d’un acteur du secteur de l’assurance (compagnie d’assurance, bancassureur, mutuelle, institution de prévoyance, 
courtier grossiste, banque de réseau, banque privée, …). 

Vous avez un esprit synthétique et analytique, une réelle capacité d’écoute, une aisance dans la communication écrite et orale (français 
et anglais) et une forte capacité d’adaptation. 

Vous êtes curieux, rigoureux, vous avez de la personnalité, le sens du travail en équipe, vous visez l’excellence : bref vous partagez 
les valeurs de Fincley ! 

Vous recherchez un job épanouissant, qui constitue un tremplin pour votre carrière, dans un environnement jeune, dynamique et 
entrepreneurial. 

Conditions financières 

Rémunération : selon profil et expérience. 

S’ajoutera à votre rémunération fixe une rémunération variable individuelle basée sur votre performance pouvant aller jusqu’à deux 
mois de salaire. 

Contact 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (cv + lettre de motivation à Charlenne PREUX) : recrutement@fincley.com  

mailto:recrutement@fincley.com

