Consultants seniors
Business Transformation – accompagnement de projets
Postes en CDI
Réf : 1806_04

BM&A affirme sa volonté d’être le plus utile possible à ses clients, que ce soit dans la conception des
missions ou dans le comportement quotidien des membres de son équipe. L’arrivée de nouveaux
associés et experts au sein de BM&A constitue une opportunité forte pour de jeunes collaborateurs
ayant à cœur de participer à la conception et mise en œuvre d’offres, de méthodes et d’outils
innovants pour répondre aux problématiques actuelles des entreprises françaises et internationales.
Dans ce contexte, le département Conseil et support opérationnels de BM&A souhaite renforcer son
équipe en recrutant des consultants seniors pouvant accompagner nos clients dans les réflexions et
la mise en œuvre de projets d’évolution de leurs organisations, processus, systèmes
d’informations.

Descriptif des postes :
En rejoignant notre équipe en forte croissance, vous participerez à des missions variées visant à
accompagner nos clients, notamment dans la maîtrise de ses projets d’évolution sur les domaines
comptable et financier. Vous serez amené(e) à intervenir sur les missions suivantes :
▪

Schémas directeurs, assistance aux choix de systèmes et de prestataires,

▪

Accompagnement aux projets de transformation d’organisations, de systèmes
d’informations, ou de business model.

Vous pourrez intervenir en France à l’étranger, dans le cadre de missions de conseil et de support au
commissariat aux comptes.

Compétences :
▪

De formation supérieure (école d'ingénieurs et de commerce, universités), vous faites preuve
d'esprit d'analyse, de force de proposition et de solides qualités rédactionnelles.
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▪

Vous avez 3 à 6 ans d’expérience et avez acquis des connaissances ou avez un intérêt
particulier dans les domaines suivants :

o

Transformation digitale,

o

Conduite de projets stratégiques,

o

Gestion, comptabilité et finance,

o

Systèmes d’informations.

▪

Autonome, dynamique et doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous savez faire vôtres
les projets de vos clients. Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et de
mettre votre compétence au service de nos clients. Vous avez un excellent sens du travail en
équipe.

▪

Vous appréciez de pouvoir explorer différents secteurs d’activités, différentes situations et
organisations d’entreprises.

▪

Votre rigueur, votre sens relationnel et vos capacités rédactionnelles contribueront à
entretenir l'excellence de nos services auprès de nos clients.

▪

La maîtrise de l'anglais et du français (oral et écrit) est nécessaire.

▪

Sur les domaines couverts par votre compétence, vous êtes en capacité d’accompagner votre
cv et votre lettre de motivation par la description d’un ou plusieurs projets en mettant en
évidence vos expertises et qualités personnelles qui ont été utilisées dans ce cadre (bien
évidemment, vous êtes libre à ce stade de conserver si vous le souhaitez la confidentialité du
destinataire du projet).

Expérience :
Vous bénéficiez d’une expérience de 3 à 6 année acquise dans un cabinet vous ayant offert
l’opportunité de travailler sur des missions significatives dans les domaines recherchés par cette
offre.

Formation :
▪

BAC+5 ou supérieur (Ingénieur, Ecole de commerce ou Université avec une forte
compétence SI)

Détail de l’emploi :
▪

CDI Temps plein
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▪
▪

Fonction : Consultant Senior
Localisation : Paris, déplacements à prévoir

Qui sommes-nous ? Acteur alternatif et indépendant, BM&A est positionné sur le marché de
l’audit et du conseil depuis 35 ans. La taille humaine et l'esprit entrepreneurial de BM&A lui a permis
de nouer des relations continues avec ses clients, dont de nombreuses grandes entreprises.
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