Audaé recherche...

CONSULTANT(s)
BANQUE PRIVEE/ ASSET MANAGEMENT
AUDAE est un cabinet de conseil en Organisation, Management de projet et Transformation digitale en plein
développement.
Nous intervenons principalement auprès des établissements du secteur bancaire.
AUDAE est une entreprise dynamique et réactive qui met tout en œuvre pour placer ses collaborateurs au cœur
de l’activité. Ainsi le potentiel et les compétences de chacun sont pour nous tout aussi important que ses valeurs
humaines.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons des « personnalités » et nous proposons actuellement
plusieurs postes de consultants en Banque Privée/ Asset Management.
Valeurs partagées, ambiance de travail, reconnaissance, confiance : rejoindre AUDAE, c’est avant tout une
philosophie...

Profils recherchés :
Consultant(s)
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, vous disposez d’une expérience de 2 à 5 ans au sein
d’un cabinet de conseil ou d’une institution financière où vous avez développé de solides compétences techniques
dans les domaines de la Banque, notamment en Banque Privée ou dans la Gestion d’Actifs.
Vous faites preuve de qualités d’adaptation, de rigueur, d’esprit d’initiative et de proactivité qui vous permettent de
contribuer à l’excellence de nos interventions auprès de nos clients.
Vous êtes doté(e) d’un esprit synthétique, d’une grande aisance dans la communication écrite et orale.
Pratique professionnelle de l'anglais.
Votre mission
Rattaché(e) à un Manager ou un Directeur, vous intervenez auprès d’établissements financiers renommés du
secteur bancaire sur des projets de différentes natures et participez à l’amélioration de la performance des
organisations :
Définition et déclinaison opérationnelle de plans stratégiques
Participation sur des programmes réglementaires
Contribution à l’optimisation de l’efficacité opérationnelle
Développement de l’efficacité commerciale
Vous serez intégré(e) dans une entreprise qui valorise l’initiative, l’engagement et la créativité et qui vous propose
de devenir un acteur de son développement.
Vos souhaits d’évolution
Vous voulez être acteur de la croissance d’Audaé.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement humainement riche et convivial où votre personnalité contribuera à
renforcer l’identité de notre Cabinet sur son marché.
Envoyez votre candidature à : contact@audae.eu
« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière,
ni à la place de. C’est être à côté. » - Joseph Templier

