Titre : Consultant en Banque de Détail (H/F)
Type de contrat : CDI
Descriptif de l’annonce :
Nous sommes un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la transformation, la performance et
l'innovation des entreprises.
Composé de plus de cent quatre-vingt collaborateurs, nous recherchons pour accompagner notre
forte croissance (+40 % de croissance annuelle depuis notre création en 2007, avec un objectif de
250 collaborateurs fin 2017) des Consultants en Banque de Détail (H/F).
Descriptif du poste :
Au sein de nos équipes, vous accompagnez les principaux acteurs Métiers ou les Directions des
Systèmes d’Information de nos clients dans la globalité de leurs transformations : de la réflexion
stratégique à la mise en œuvre de solutions opérationnelles.
A ce titre, vous intervenez notamment sur :








La stratégie opérationnelle (modèles de facturation et de coûts, l’organisation du réseau,…)
La définition de modèles opérationnels (Target Operating Models),
La réorganisation et l’optimisation de processus (Front, Middle, Back Office),
Le pilotage de projets de transformation (digital, multicanal, fonction de distribution et de
production…),
Des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur les différents métiers de la Banque de
Détail,
L’accompagnement dans le choix et la mise en place de solutions progicielles,
Les mises en conformité réglementaires (Bâle 3, FATCA …).

Vous serez amenés à conduire des projets en utilisant les méthodologies les plus modernes pour la
transformation des entreprises comme le Lean management, les méthodes de Gestion de Projets
(Méthodes Agiles, PMBoK ou Prince2), les référentiels de bonnes pratiques tels CMMI, etc.
Compétences requises :
H/F, de formation supérieure (grandes écoles de commerce et d’ingénieur), vous bénéficiez d’une
première expérience au sein d’un cabinet de conseil en management ou en stratégie, si possible dans
la Banque de Détail
A l’aise dans les relations humaines et orienté résultats, vous êtes dynamique, curieux et faites preuve
d’un très bon esprit d’équipe. On vous reconnait également de grandes qualités de rigueur et de
pragmatisme. Polyvalent, vous disposez d’une bonne connaissance des projets de transformation de
systèmes d’information. Vous disposez d’un bon niveau d’anglais.
Vous êtes à la recherche d’une structure à taille humaine, où vous prendrez part activement au
développement du cabinet (nouvelles offres, activités commerciales, networking, etc…).
Nous vous proposons de rejoindre un cabinet où le dynamisme, l'esprit d’équipe et la prise d’initiatives
sont fortement valorisés, et la progression motivante.
Lieu du poste : Ile de France
Contact : Marie Montergous – marie.montergous@tnpconsultants.com 01 47 22 43 34

