
 
 
 

Vous avez l’esprit d’entreprise.  
Vous voulez être associé au développement d’un cabinet de conseil. 

 
Akeance Consulting est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en stratégies 

opérationnelles pour les secteurs « Banque / Finance / Immobilier » et « Finance d’entreprise ». 
 
Notre cabinet est constitué de consultants expérimentés issus des plus grands cabinets de 

conseil ainsi que d’anciens opérationnels ayant occupé des postes financiers dans l’industrie et les 
services. 

 
« Faire du conseil en toute indépendance  

pour rendre opérationnelle la stratégie de l’entreprise ». 
Poste : 
  

Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons des consultants motivés et à 
fort potentiel qui viendront renforcer nos équipes « gestion financière ». Vous participerez à des 
missions dans les domaines des processus de finance et de gestion, dont notamment :  
 

- la redéfinition de reporting, de tableaux de bord et d’indicateurs de gestion ; 
- l’assistance aux choix et à la mise en place d’outils de reporting et de consolidation ; 
- la mise en place de contrôle de gestion industriel et la fiabilisation du calcul de prix de 

revient industriels ;  
- l’optimisation du besoin en fonds de roulement et des prévisions de trésorerie ; 
- l’optimisation des processus opérationnels et de gestion : processus de reporting, de 

clôture des comptes, organisation de direction financière et des fonctions supports ; 
- la revue du contrôle interne et la réalisation d’audits de filiales ; 
- l’assistance dans le cadre de missions d’intégration post-acquisition. 

 
Profil  
 

Nous recrutons actuellement des professionnels juniors et seniors (diplômés d’une grande 
école de commerce, d’ingénieur ou d’un troisième cycle en finance disposant de 3 à 7 ans 
d’expérience). Nous recherchons des candidats qui allient rigueur, créativité et sens de 
l’initiative, bon sens relationnel avec une forte envie entrepreneuriale et à terme avec une aptitude 
au développement commercial du Cabinet.  
 

 
Outre l’anglais et le français, une troisième langue serait un plus.  

 
Quels que soient le grade et l’expérience, la rémunération proposée est assortie d’une 

partie variable motivante pour traduire l’esprit d’entreprise qui anime Akeance. 
 

Pour postuler merci de nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par 
e-mail à recrutement@akeance.com ou par courrier : Akeance Consulting, 11 bis rue Portalis, 
75008 Paris. 


