Consultant(e) expérimenté(e) – Reporting & Digital Finance
Transformation - Rouen - H/F
Qui sommes-nous ?
EY rassemble aujourd’hui 230 000 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.
Le département Financial and Accounting Advisory Services (FAAS) d’EY apporte aux clients le savoirfaire 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 ou
internationaux.
Dans le cadre du renforcement de son offre, notre bureau de Rouen recrute des collaborateurs(trices)
expérimentés(ées) pour accompagner nos clients sur les projets de transformation orientés sur la
digitalisation et le pilotage de la performance.
Pourquoi nous rejoindre ?
En choisissant de rejoindre EY vous intégrez une équipe jeune et tournée vers les évolutions de nos
métiers. Vous travaillez sur des missions diversifiées
Ce que vous pouvez attendre de la mission :
Intégré(e) à une équipe de plus de 50 collaborateurs, vous mettez en œuvre de façon opérationnelle
vos savoir-faire et compétences en matière de gestion de projet et de mise en œuvre de solutions
Digitales Finance.
Vous prendrez part à des projets et missions de différentes natures autour de projet de
transformation :
-

-

Intégration de solutions de digitalisation au sein de la Direction Finance
Automatisation, sécurisation et fiabilisation des données comptables et processus clés de
production de l’information financière
Mise en place de solution de type Analytics pour faciliter l’analyse de données (data
vizualisation)
Gestion de projets de mise en œuvre de solutions permettant l’automatisation des processus
financiers et comptables : outils de dématérialisation du processus de clôture, outils de
Robotic Process Automation (RPA), outils de Business Intelligence (BI), Outils de pilotage de la
performance (EPM)
Accompagnement dans les projets de transformation de nos clients dont une partie concerne
la digitalisation (refonte stratégique du pilotage de la performance, intégration de sous-groupe
acquis, convergence des systèmes et des organisations, IPO, refinancement)

-

Définition des modalités d’organisation ainsi que des plans de transformation et
accompagnement dans leur mise en œuvre.

Vous accompagnerez nos clients en France comme à l’étranger au sein d’une équipe pluridisciplinaire
orientée sur l’assistance aux directions financières.
Vos connaissances fonctionnelles en finance, consolidation ou reporting vous permettront de
comprendre les enjeux et problématiques de nos clients et de leur proposer des solutions à haute
valeur ajoutée. Vous avez l’habitude de travailler en équipe en mode projet, et avez une appétence
pour les nouvelles technologies.
L'expérience accumulée au fil des missions ainsi que le programme de formation suivi permettent de
progresser et d’évoluer au sein du cabinet.
Ce que nous attendons de vous :
-

-

H/F, de formation supérieur Bac+5 (école de commerce, d’ingénieurs ou une université avec
une spécialisation en Finance / Gestion) ;
Vous justifiez d'une expérience (en cabinet ou en entreprise) de 2 à 8 ans acquise au sein d’un
service Consolidation, Contrôle de gestion, Transformation Digital Finance ;
Vous possédez de bonnes capacités techniques en consolidation, reporting ou en utilisation
d’une des solutions digitales du marché (Alteryx, Blackline, UiPath, Blueprism, Qlick, Tableau,
PowerBI, Board, Anaplan, Tagetik, OneStream, Group Reporting, SAP FC, SAP PBC, HFM, FCCS,
PBCS, Planning Analytics, …) ;
Vous savez travailler en mode projet et en équipe, prioriser les sujets et prendre du recul ;
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’analyse et votre capacité à aborder des sujets
complexes, vos qualités d'adaptation, de rigueur et de proactivité ;
Vous avez une grande aisance de la communication orale et écrite et un bon sens de la
formalisation ;
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.

Vivez l’expérience EY, rejoignez-nous !
Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap

