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BM&A, cabinet de conseil de 125 personnes, accompagne les directions comptables et financières de
Groupes renommés du CAC 40 ou du middle market sur des problématiques variées : opérations
financières complexes, optimisation d’organisation, choix et mise en place de systèmes, renfort dans
des situations de crise, apport d’expertise non disponible dans l’entreprise de façon récurrente…
Les consultants du pôle CONSEIL ET SUPPORT BANQUE mettent ainsi à disposition des compétences
techniques, mais également leurs capacités d’adaptation et de créativité dans des environnements
très variés : consolidation bancaire, états réglementaires et prudentiels, gestion de projets,
accompagnement client.
Nous recherchons aujourd’hui à renforcer nos équipes avec des compétences en prudentiels et
production comptable, ainsi qu’en consolidation avec le recrutement de Consultants Juniors.

Principales Missions d’intervention :
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire ou la bonne ambiance est de mise. Vous aurez ainsi
l’opportunité d’intervenir principalement dans le secteur bancaire sur les types de mission suivants :
SUPPORT & RENFORCEMENT DES EQUIPES DE PRODUCTION
•
•
•

PRODUCTION DES ÉTATS RÈGLEMENTAIRES
PRODUCTION DES REPORTINGS (FRENCH GAAP et IFRS)
CERTIFICATION DES DONNÉES

CONSEIL COMPTABLE ET RÈGLEMENTAIRE
•
•
•

TRANSFORMATION, OPTIMISATION ET ÉVOLUTION
SÉCURISATION DE PROCESSUS
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Profil recherché :
Consultant Junior, de formation Bac +5 avec une majeure en Comptabilité (Master CCA ou école de
commerce), vous êtes jeune diplômé ou avez une première expérience réussie en cabinet d’expertise
comptable et de conseil ou en entreprise.
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Vous êtes doté(e) d’une réelle capacité à travailler en équipe, vous êtes d’un naturel curieux et êtes
doté d’excellentes capacités d’analyse et de communication.
Français et Anglais professionnel courants indispensables à l’écrit comme à l’oral.

Détail de l’emploi :
▪

CDI Temps plein

▪

Fonction : Consultants Junior en Conseil Banque

▪

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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