Consultant(e) Transformation Finance et Digitalisation - Rouen - H/F
Envie de travailler dans un environnement stimulant avec une équipe jeune ?
Le département Financial and Accounting Advisory Services (FAAS) d’EY est en forte croissance et cherche toujours de nouveaux
talents. Il apporte aux clients le savoir-faire ainsi que l’expertise technique et financière nécessaires à leurs projets pour les
accompagner dans le changement d’outils et la transformation de la fonction finance.
Il offre ainsi une assistance projet aux directions financières des groupes français et internationaux pour leur permettre :
•
•
•

D’être accompagnée sur les différentes parties d’un projet de transformation digitale (Cadrage, Mise en œuvre,
Déploiement) ;
De sécuriser l’expression des besoins (reporting, budget/forecast, comptes annuels, consolidation) ;
D’assurer le pilotage d’un ou plusieurs projets, et d’en coordonner les différentes parties prenantes.

Nous recrutons plusieurs Consultant(e)s en CDI ou en Stage de fin d’étude pour le département Financial & Accounting Advisory
Services (FAAS) dès aujourd’hui ou pour septembre 2022.
Le bureau de Rouen sera rattaché au bureau de Lille d’EY, reconnu comme un pôle d’excellence au niveau national sur les sujets
de Transformation Finance et de déploiement des outils de pilotage. Notre équipe composée de près de 50 consultants sur Lille
intervient à la fois au niveau régional et national ; avec un rayonnement fort à l’international grâce à des liens étroits avec les
différents bureaux EY d’Europe West.
Vos missions :
Intégré(e) à une équipe pour chaque mission, vous mettez en œuvre vos compétences techniques dans un contexte de projet
de transformation et de changement d’outil applicatif financier ou comptable. Vous contribuez à la gestion du projet au travers
la participation aux ateliers, la production de supports de pilotage et de spécifications.

Mission Digitale Finance Transformation :
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de plans de transformation digitale de la fonction finance
Mise en place d’indicateurs extra-financiers (Environnement, Social, Sociétal)
Sécurisation, extraction, transformation et fiabilisation des données
Utilisation d’outils de reporting et data visualisation
Automatisation des processus financiers (RPA, Fast Close, etc.)
Prise en main des outils de marché les plus reconnus (SAP, Anaplan, Tagetik, Board, …)
Assistance au déploiement et à la formation des utilisateurs

D’une manière générale, vous assisterez l’équipe pour répondre aux demandes des clients en matière de transformation
Finance afin d’assurer un delivery de qualité.

Votre Profil
De formation supérieure (école de commerce, d’ingénieur ou université), vous possédez de bonnes capacités techniques sur
les logiciels, une appétence pour la finance, la curiosité vous caractérise et vous aimez le challenge.
Votre anglais est opérationnel.

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.

