
Consultant Pôle distribution et transformation 
 

 

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 : 

A la recherche de gain d’efficacité, de diversification de l’offre ou d’optimisation opérationnelle, les grands comptes du secteur 
banque et assurance font appel à Fincley Consulting pour les accompagner dans leur transformation. Que ce soit à Paris ou en 
région, nos talents s'appliquent à imaginer et mettre en œuvre des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux des acteurs 
des services financiers : changement d’outil, refonte opérationnelle, outsourcing d’activité, … 

Dans ce sens, nous accélérons le développement de notre pôle d’expertise « Distribution et transformation digitale ». 

En tant que Consultant, vous serez susceptible d’intervenir sur tous les métiers de la banque (Finance, Risques, Conformité, 
Marketing, Commercial…) et sur des problématiques très variées telles que : 

- Digitalisation des parcours client 
- Création de nouveaux produits ou services 
- Réorganisation des fonctions support et métier (migration clients, création de middle office, de centre de services, transfert 

d’activité, mise en place d’outsourcing …) 
- Optimisation et dématérialisation des processus (réduction des coûts et délais, amélioration de la satisfaction client, …) 
- Outsourcing d’activités auprès de différents prestataires 
- Mise en œuvre de nouvelles normes réglementaires 

Notre pôle intervient en amont des problématiques de nos clients via des études et des diagnostics stratégiques puis dans la mise 
en œuvre opérationnelle des solutions et l’accompagnement au changement des équipes. En outre, nous assurons la gestion et le 
pilotage des projets menés. 

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. 

 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d’une école de commerce ou d'ingénieur de premier rang, vous justifiez d’au moins une première expérience réussie en 
conseil ou en établissement financier (banque, assurance) 

Ces missions mettent plus particulièrement en avant des qualités de : 

- forte autonomie, 
- bonne compréhension des enjeux, bonne gestion des priorités,  
- charisme / capacité d’entrainement et d’animation,  
- faculté d’adaptation à différents types interlocuteurs (directeurs opérationnels, directeurs fonctions supports, responsables 

d’équipe ou de projet, business analysts…) et de métiers (finance, commerce, IT…) chez le client 

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 vous êtes aussi curieux et vous visez l’excellence : bref vous partagez les valeurs de Fincley ! 

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

Conditions financières : 
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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

