OFFRE D'EMPLOI

CONSULTANT(E) SENIOR H/F COMPTABLE
Command Strategy Advisory, cabinet de conseil financier, offre aux institutions financières une expertise recherchée en
conseil et en prestation de service. Couvrant toute la chaîne du conseil, de l’analyse stratégique à la mise en œuvre,
Command Strategy met à profit de ses clients sa double compétence d’expertise financière et de gestion de
projet.Command Strategy propose à ses consultants de multiples opportunités avec divers clients et éditeurs. Cabinet
dynamique et en forte croissance, CS est à la recherche de plusieurs profils juniors et expérimentés pour des
problématiques de gestion d’actifs, de modélisation financière et d’évolutions normatives.

Descriptif du poste :
Dans le cadre de nos activités, nous accompagnons nos clients lors des arrêtés comptables, des constantes évolutions
normatives et réglementaires (IFRS 9, Solvabilité 2, IFRS 17…) ou lors des changements de systèmes d’informations (SI).
Vous rejoindrez une équipe de consultants expérimentés et d’ingénieurs financiers, reconnue pour son savoir-faire, et vous
accompagnerez nos clients dans la mise en œuvre de leurs différents projets portant sur les investissements cotés et non
cotés. A ce titre vous participerez à deux types de missions :
1. Assistance à la production des comptes :
Accompagnement pour les travaux de production comptable dans les normes locales (French Gaap) et IFRS (IAS 39,
IFRS 9) : comptabilité technique, comptabilité inventaires et reporting IFRS, comptabilité de placements…
Mise en œuvre des évolutions normatives et mesure des impacts stratégiques, systèmes et opérationnels
Productions des reportings financiers, comptables et réglementaires
Élaboration de tableaux de bord et indicateurs projetés
Optimisation du processus de suivi et de construction budgétaire
Rédaction des supports utilisateurs
2. Projet :
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’intégration des nouveaux besoins dans différents systèmes d’information
financiers
Participation à des projets de refonte de reporting financier, d’architecture analytique
Formalisation d’expression de besoins, rédaction de cahiers des charges et/ou de spécifications fonctionnelles
Définition de stratégie de recette et/ou de plan de tests
Réalisation/conduite de recette fonctionnelle et de tests d’intégration (de bout en bout)
Définition et organisation de migrations de données et de plan de bascule

Profil Recherché :
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en comptabilité (Ecoles de commerce, Master en comptabilité, DSCG)
Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la gestion d’actifs (comptabilité des placements par
exemple) ou avez acquis une expérience dans des projets de mise en place d’évolutions normatives (IFRS 9 ou IFRS
17) et vous souhaitez continuer à développer vos compétences dans le domaine avec une appétence pour le travail
en équipe
Votre réactivité, votre sérieux et votre esprit d’analyse feront la différence
Connaissances approfondies des instruments financiers et maîtrise des calculs assurantielsAnglais professionnel
Maîtrise indispensable des outils bureautiques et des outils comptables (SAP, SAGE (1000, XRT), ORACLE CLOUD,
AXWAY, NetSuite…)
Maîtrise indispensable d’un des outils d’Asset Management et de providers de données (Chorus, SimCorp
Dimension, GP3)
Connaissances des outils de consolidation (SAP BFC…) et de trésorerie (KYRIBA, EXABANQUE…) considérées comme
un plus

Qui
sommes-nous
?
Nous
contacter

Command Strategy Advisory
33 Avenue du Maine, 75015 Paris,
01.44.10.42.82
contact@commandstrategy.com
www.commandstrategy.com

