
Emplois
HEC et/ou Masters of Science
Mastères Spécialisés
Participants MBA

Poste(s) : Consultant ou Manager en management et
organisation : (ex : audit, diagnostic d’organisation,
analyse et optimisation de processus, transformation de
filières, pilotage d’activités, création de nouvelles
entités, création de nouvelles offres, etc.). 

Localisation(s) : Paris, Ile de France

Profils recherchés : Diplômé d’une grande école, vous
possédez une expérience dans le conseil et la gestion de
projet d’organisation au sein d’établissements bancaires
ou financiers.
A l’issu d’un parcours d’intégration avec nos Senior
Managers et Directeurs Associés, vous serez en mesure
d’intervenir chez nos clients de manière autonome ou en
équipe pour les accompagner dans leur évolution, aussi
bien en termes de structures que de processus métiers. 
Soucieux de la qualité de vos livrables, vous êtes
organisé, rigoureux, avec un fort esprit d’analyse et de
synthèse. Animé par le goût du contact, vous possédez
un excellent relationnel, un bon sens de l’écoute et un
niveau de communication irréprochable. 
L’esprit entrepreneurial est un plus. 
Une gestion de carrière individuelle vous permettra
d’évoluer rapidement, en cohérence avec vos
performances.

Procédure : Envoyez votre candidature sur notre site
internet : www.csaconsulting.fr, rubrique « Rejoignez-
nous » ou à l’adresse : recrutement@csaconsulting.fr.

Méthode de sélection :
• Expérience significative (ou stage) en relation avec une

ou plusieurs de nos offres :
- CRM & Distribution multicanal,
- Performance des filières de production,
- Transformation des filières Flux,
- Fonctions réglementaires,
- Pilotage financier de la rentabilité.

• Première prise de contact par téléphone,
• 3 entretiens de recrutement,
• Test de personnalité.
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Fondé en 1995, csaconsulting est un cabinet de conseil spécialisé dans le
secteur bancaire & financier. csaconsulting est devenu en seize ans un partenaire

privilégié des principaux groupes de la Place, en France et à l’international. Cultivant
une véritable alternative aux grands cabinets de conseil, notre approche est

opérationnelle et pragmatique. Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons des consultants en management et organisation bancaire. Nos Domaines

d’expertise : Fonctions réglementaires (Risques, Conformité, Contrôle interne), CRM
et Distribution Multicanal, Pilotage Financier, Flux, Moyens de Paiement,

Gestion de Trésorerie et Performance des filières de production.

Secteur d’activité et métiers : Conseil en management et
organisation dans le secteur Bancaire & Financier

Date de création : Novembre 1995

Effectifs : 40

Implantations géographiques : Paris, Ile de France

Chiffres clés

Un dernier mot
csaconsulting est un cabinet à taille humaine qui bénéficie d'une structure hiérarchique légère permettant des contacts directs et personnalisés. L'humain est au
centre de notre stratégie de développement. Nous proposons un plan de carrière adapté, attractif et stimulant, avec la possibilité de rejoindre le partnership. 
Nous nous attachons à un concept japonais de kyosei : "vivre et travailler ensemble en visant le bien commun permettant à la coopération et la prospérité mutuelle
de coexister dans une concurrence saine et équitable".

Contacts

Stages et Emplois
Amélie Vallognes
Tél. : 01 56 60 20 00
email : avallognes@csaconsulting.fr

Notre adresse
csaconsulting
80, Avenue de la Grande Armée
75017 Paris
Tél. : 01 56 60 20 00
Fax : 01 56 60 20 70
email général : contact@csaconsulting.fr

www.csaconsulting.fr


