
Consultant(e) Expérimenté(e) - Consolidation et Projets de 
transformation Finance - Rouen - H/F 

Location: Rouen  

Other locations: Primary Location Only 

Salary: Competitive 

Date: 12-Jan-2022 

 
Job description 

 
Qui sommes-nous ? 
Le département Financial and Accounting Advisory Services (FAAS) d’EY apporte aux clients le savoir-faire ainsi que 
l’expertise financière et comptable nécessaires à leurs opérations et leurs projets. Il offre ainsi une assistance opérationnelle 
aux services comptables et financiers des groupes français et internationaux, et accompagne leur transformation Finance. 
 

Afin d’accompagner la croissante de nos activités sur l’offre Consolidation et Projets de Transformation Finance, notre 
bureau de Rouen est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe.   
 

Pourquoi nous rejoindre ?  

En choisissant de rejoindre EY vous intégrez une équipe dynamique et tournée vers l’avenir du Conseil comptable et 
financier, en lien avec les nouvelles tendances et toujours à la pointe sur les ruptures technologiques. Vous travaillez sur 
des missions, des clients et des secteurs diversifiés en France et à l’international. 

 
Ce que vous pouvez attendre de la mission : 

Intégré(e) à une équipe d’experts, vous mettez en œuvre de façon opérationnelle vos savoir-faire et compétences en 
matière de Consolidation et d’accompagnement des projets de Transformation Finance. 

 

Vous participerez à des missions variées liées à la Consolidation telles que : 

• L’assistance à la production de comptes consolidés IFRS ; 
• L’externalisation de la fonction consolidation ; 
• L’assistance à la refonte ou la mise en œuvre des outils liés au processus de consolidation (production, alimentation, 

restitution, réconciliation intercos, IFRS16…) ; 
• L’optimisation des organisations et des process de consolidation ; 
• L’assistance dans le cadre de projets de transformation (opérations d’acquisition, IPO, conversion IFRS, réduction 

des délais de clôture, convergence consolidation/reporting…) ; 
• L’animation de formation auprès des équipes financières sur les sujets liés à la consolidation ; 
• La participation à l'audit de comptes consolidés ;  
• L’audit des process et outils de consolidation ; 

Vous accompagnerez nos clients en France comme à l’étranger au sein d’une équipe pluridisciplinaire orientée sur tous les 
métiers du Conseil apportés aux Directions Financières. 

Vous intégrerez un bureau et une équipe reconnus comme un pôle d’excellence au niveau national chez EY, vous 
permettant d’intervenir sur des assistances et des projets d’envergure. 

 
Votre profil 
• H/F, de formation supérieure Bac+5 (école de commerce, d’ingénieurs ou université), vous justifiez d'une expérience de 

2 à 15 ans acquise au sein d’un service consolidation ou au sein du département consolidation d’un cabinet 
d'audit/expertise comptable ; 

• Vous possédez de bonnes capacités techniques en consolidation ; 



• La connaissance des solutions de consolidation SAP FC, Oracle HFM, Tagetik, OneStream ou Amelkis est un plus ; 

• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral. 

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors nous souhaitons vraiment vous rencontrer.  

 

Quelques mots sur EY 

EY rassemble aujourd’hui 284 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, 
dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY 
renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. 

 
Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap 

 


