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Descriptif du poste  

 

Entreprise  

Scalènes, cabinet spécialisé dans le conseil en Ressources Humaines, accompagne les entreprises dans 

leurs projets de recrutements liés au développement de leurs activités et s'engage à mener ses missions 

dans un souci de qualité, de respect, de confidentialité et de partenariat. Notre client, cabinet d’audit, 

d’expertise comptable et de conseil, (700 collaborateurs en France, 37000 dans le monde), est organisé 

autour de 4 pôles de compétences : Audit, Expertise et Conseil, Corporate Finance et Juridique et 

Fiscal. Dans le cadre du développement de l'activité de son Pôle Expertise et Conseil de son bureau 

parisien, et afin de poursuivre le déploiement de ses activités d'assistance et de conseil notre client 

recherche son 

Consultant Banque (H/F) 

Mission 

Rattaché(e) à un Manager H/F, vous interviendrez sur des missions d'assistance opérationnelle, à forte 

valeur ajoutée, auprès de Directions financières et/ou de directions comptables d'établissements 

bancaires. Ces missions, souvent pluridisciplinaires, peuvent porter sur : · l'assistante à la réalisation 

de la clôture annuelle, trimestrielle et mensuelle, · l'analyse et amélioration des processus comptables 

et financiers, · l'accompagnement à la mise en place de nouvelles normes et réglementation (IFRS, 

Bâle II,...) · l'accompagnement au changement de systèmes d'information financiers, · l'assistance de 

nos clients sur leurs diverses problématiques comptables et financières. Ces missions seront réalisées 

chez les clients du cabinet, seuls ou en équipes, pour des durées allant de quelques jours à quelques 

mois. 

Profil 

De formation supérieure bac + 4/5 (ESC, Master 2 ou DSCG), vous justifiez d'une première 

expérience en cabinet de 3 ans minimum où vous avez pu acquérir une bonne connaissance des 

processus comptables et financiers propres aux banques. Vous souhaitez vous investir dans des 

missions à forte valeur ajoutée. La pratique opérationnelle de l'anglais à l'oral et à l'écrit est 

indispensable au regard de la dimension internationale des clients du cabinet. Doté(e) d'un très bon 

relationnel, vous êtes mobile pour des déplacements ponctuels (principalement en Ile de France). 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 104/CB/CORPO  
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