
OFFRE D'EMPLOI

Qui 
sommes-nous ?

E X P E R T (E)  A U T O M A T IS A T ION  P ROCESSUS ET  REP ORT IN G S  F I NAN CIERS

Command Strategy, cabinet de conseil en finance accompagne les professionnels du secteur financier (Assurances, Banques, Asset Manager,
Asset Servicers...) en leur offrant une expertise recherchée en conseil et en prestations de services. Leader dans son domaine, Command
Strategy met au profit de ses clients sa triple compétence en Finance, SI et Gestion de projet. Command Strategy propose à ses consultants de
multiples opportunités avec divers clients et éditeurs. Cabinet dynamique et en forte croissance, Command Strategy est à la recherche de
plusieurs profils juniors et expérimentés pour intervenir sur des problématiques réglementaires (VUC, FATCA, IFRS 9, KYC, BALE III...), sur des
projets à fortes valeurs ajoutées ayant des impacts sur les processus métiers et les systèmes d'informations de nos clients liées aux nouvelles
normes et réglementations.

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

Nous contacter

Descriptif du poste :

Data cleansing
Rapprochement de fichiers
Calculs de provisions (Reserve de Capi, PRE, PDD, Impairment, ECL)
Reportings financiers de business intelligence
Shadow IT

Le développement d’outils internes
L’animation d’une veille technologique autour de la Data
L’animation de pokes
La formalisation et la dispense de formations à destination des autres consultants lors de plénières scientifiques internes,
ou bien de professionnels du monde de l’assurance, de la banque et de l’investissement en externe.

Command Strategy désire renforcer ses équipes avec un profil experimenté ayant des réalisé des missions d’automatisation
de processus dans un écosystème financier.

Vous rejoindrez une équipe de consultants expérimentés reconnue pour son savoir-faire (ingénieurs financiers, actuaires,
comptables,...), et vous accompagnerez nos clients dans la mise en œuvre de leurs différents projets portant sur des
problématiques autour de la data et de l’automatisation de processus :

 
Par ailleurs, vous participerez activement au développement du cabinet à travers les projets internes auxquels vous prendrez
part, notamment :

Dans le cadre de nos activités, nous accompagnons nos clients sur diverses problématiques financières (Asset Management,
Risk Management, Comptabilité, Data Science, …). Vous pourrez donc intervenir sur différents sujets afin de développer une
expertise transverse.

Profil Recherché :
Expérience recherchée : 2 à 5 ans.
Vous êtes un(e) jeune diplômé(e) d’un cursus en école d’ingénieur avec une spécialisation en IT et finance.
Vous avez réalisé vos stages ou alternance ou missions autour de l’automatisation de taches dans un contexte financier.      
Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez de solides connaissances sur Excel et VBA.
Vous maîtrisez des outils de modélisation (R, SAS, Python…) ainsi que les outils de data visualisation (Power BI, Tableau,
Qlik …).      
Vous avez une expérience autours d’outils tels que Knime ou Alteryx.     
Vous justifiez idéalement de connaissances autour d’IFRS 17 / IFRS 9
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, tout en sachant travailler en
équipe.
Vous souhaitez rejoindre une jeune structure dynamique et à taille humaine, contribuer à son développement et grandir
avec elle.


