
AUDAE est un cabinet de conseil en Organisation, Management de projet et Transformation digitale en
plein développement.
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 / Finance / Assurance.

Valeurs partagées, ambiance de travail, reconnaissance, confiance : rejoindre AUDAE, c’est avant tout une
philosophie...

Votre mission 
Vous souhaitez participer au développement d’AUDAÉ en mettant vos compétences et vos capacités au 
service de la structure. Chez nos clients, vous participez à des missions de conseil dans le secteur banque/ 
assurances sur des projets de transformation, ou d’amélioration des organisations. 

• Analyse des besoins 
• Rédaction des spécifications fonctionnelles, 
• Suivi et coordination du projet 
• Accompagnement au changement, 
• PMO sur certains projets 
• Gestion des plannings et des budgets projets. 

Nous vous donnerons rapidement l’opportunité:
• D’être acteur de votre carrière à travers un coaching RH individualisé
• De bénéficier de formations métiers ou méthodologiques selon vos besoins. 
• De contribuer au développement d’Audaé et de prendre des initiatives 

Votre profil
Diplômé́(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur, ou d’un master Conseil en Organisation et Management 
du Changement (BAC +5), vous êtes attiré(e) par les challenges du métier du conseil. 
Vous avez une première expérience significative en cabinet de conseil ou en banque / assurances. 
Vous vous adaptez facilement. 
CV en Français obligatoire

Votre esprit d’analyse et de synthèse vous permettent d’avoir une organisation rigoureuse. Vous aimez 
travailler en équipe, et avez un sens du service client développé. 
Votre communication écrite et orale est irréprochable. 

Vous souhaitez prendre part à un vrai projet d’entreprise et devenir un de ses acteurs majeurs, 
alors rejoignez nous ! 

Envoyez votre candidature à : contact@audae.eu 

...Consultant(s)

Banque – Assurance - Digital

Audaé  recherche...


