Consultant Conformité
Fincley en bref :
Créé en 2015, Fincley Consulting est un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management spécialisé dans les services
financiers.
Notre ambition est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation, de la stratégie 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 :
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons de nouveaux talents pour venir renforcer le pôle conformité.
La conformité a pris ces dix dernières années une dimension stratégique au fil de l’élargissement de son champ de compétence.
Son enjeu aujourd’hui est de s’adapter à un nouveau contexte : avec des réglementations qui évoluent plus à la marge, les grands
projets doivent se porter vers une recherche d’efficacité opérationnelle couplée à une meilleure qualité. Nous accompagnons les
directions générales, les directions conformité et les directions métiers dans ces projets qui visent à décloisonner et simplifier les
normes, à étendre l’approche par les risques dans les opérations, à harmoniser et rationaliser les processus, etc.
En tant que Consultant, vos principales missions seront de :
-

Réaliser des diagnostics conformité de normes, de procédures, d’outils par rapport et identifier les axes d’optimisation,
Piloter les projets d’optimisation et de rationalisation des normes, contrôles, processus, organisations, outils avec des
parties prenantes transverses (conformité, opérations, commercial),
Mener une démarche de contrôle interne depuis la cartographie des risques jusqu’à la mise en œuvre des plans de
contrôle permanent de 1e et 2e niveau, sur de nouvelles activités ou dans le cadre de révisions périodiques/stratégiques,
Accompagner des établissements dans la mise en œuvre des nouvelles réglementations, aussi bien en menant une
analyse critique de la déclinaison normative qu’en assurant l’insertion opérationnelle ; piloter des plans de remédiation.

Immergé dans un esprit "start up", le consultant aura l'opportunité de participer activement au développement du cabinet. Il sera
responsabilisé sur ses missions, toujours accompagné par des managers ayant une forte expérience sectorielle et fonctionnelle.
Profil recherché :
Diplômé d’une école de commerce ou d'ingénieur de premier rang, vous justifier d’au moins une expérience confirmée en conseil ou
en établissement financier (banque, assurance).
Vous maîtrisez au moins deux des trois compétences clés mises en jeu lors de nos missions, vous avez l’ambition de les développer
toutes :
-

Compétence fonctionnelle « Conformité » : capacité à interroger et comprendre les textes réglementaires, connaissance
de la démarche de contrôle interne ;
Compétence sectorielle « Services Financiers » : vous connaissez les produits et les processus de la banque, de
l’assurance ou d’autres services financiers ;
Compétence méthodologique « Organisation » : vous avez une expérience de la gestion de projet, de la modélisation des
processus…

Vous avez un esprit synthétique et analytique, le sens du travail en équipe, une grande aisance dans la communication écrite et
orale (français et anglais) et une forte capacité d’adaptation.
Mais vous êtes aussi curieux, proactif et vous visez l’excellence : bref vous partagez les valeurs de Fincley !
Vous recherchez un métier 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

