Offre d’emploi – Consultant Sénior

Intitulé du poste : Consultant Sénior
Secteur d’activité : Conseil en stratégie opérationnelle et en organisation auprès des
institutions financières
Disponibilité : Immédiate
Nature du poste : CDI
Site internet : www.sagalink-consulting.com
Le cabinet
SAGALINK Consulting est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et en
organisation spécialisé dans les domaines de la gestion d’actifs, des titres, de la banque
privée et de l’assurance.
Le cabinet a été créé avec l’ambition de faire le lien entre les métiers et les projets de ses
clients en faisant preuve à la fois d'une maîtrise des techniques du conseil et d'une solide
expertise des activités financières. Nos clients sont des Sociétés de Gestion (Asset
Management), des prestataires Titres (Asset Servicing), des Assureurs et des Banques
Privées.
SAGALINK Consulting offre à ses clients un conseil adapté à chaque métier et une
connaissance approfondie de leur environnement concurrentiel. Un accompagnement
efficace et à forte valeur ajoutée ne peut être apporté qu’avec une réelle expertise
sectorielle et de fortes compétences fonctionnelles.
Le cabinet recherche aujourd’hui des jeunes talents confirmés à la recherche de perspectives
d’évolution rapide pour renforcer son équipe et accentuer son développement.
Le poste
Vous interviendrez sur des missions allant de la réflexion stratégique jusqu’à la déclinaison
opérationnelle.
Vous aiderez nos clients à relever leurs défis au cours de missions diverses dans des
contextes variés :
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• Stratégie opérationnelle
Etude de marché / Analyse concurrentielle
Accompagnement à la création d’activité
Accompagnement au développement ou à l’extension de nouvelles offres de
services
Recherche de partenariats
Accompagnement de fusions
• Organisation et management
Sélection de prestataires et mise en place de dispositifs de pilotage des
prestataires
Refonte et optimisation de processus, d’organisation ou d’outil
• Enjeux réglementaires (AIFM, EMIR, FATCA, MIFID II, SOLVENCY, UCITS IV et V …)
Accompagnement pour l’obtention d’agréments
Adaptation aux évolutions réglementaires
Audit et mise en place de dispositifs de contrôles
Au-delà des missions sur lesquelles vous interviendrez, notre organisation repose sur un
investissement des collaborateurs dans la vie interne du cabinet et dans la démarche
commerciale.
Vous travaillerez donc également avec des managers sur des fonctions clés du cabinet
(Communication, Knowledge Management, innovation, veille réglementaire et
concurrentielle...) ainsi que sur des démarches commerciales humainement enrichissantes et
valorisant vos compétences (articles de presse, études, benchmarks, conférences …).
Votre profil
Diplômé(e) BAC+5, Grandes Ecoles de commerce, d’ingénieurs ou Master reconnu, vous
disposez d’une appétence pour le conseil et pour les institutions financières (Sociétés de
Gestion, Banques Privées, Valorisateurs, Conservateurs, Assureurs).
Vous bénéficiez d’une expérience minimum de 2 ans acquise en cabinet de conseil ou
d’audit et/ou dans un établissement financier, qui vous a permis d’appréhender le monde du
conseil, de l’audit et de la finance.
Vous avez pu démontrer votre rigueur, votre qualité d’écoute ainsi que votre capacité
d’adaptation. Enfin, vous disposez d’un bon esprit d’initiative et d’aptitudes relationnelles
et rédactionnelles.
La maîtrise de la langue anglaise est requise.
Pour postuler
Si vous correspondez au profil, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l’adresse ci-après : nousrejoindre@sagalink-consulting.com
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