Recherche consultant senior (3-4 ans d’expérience)
Durée du contrat : indéterminée

Localisation : Lyon et déplacements à prévoir

Niveau d’étude : Bac +5

Expérience professionnelle : 3 à 4 ans

Notre cabinet de conseil financier indépendant et spécialisé accompagne opérationnellement des dirigeants,
actionnaires et investisseurs français ou étrangers dans leurs décisions et opérations stratégiques dans des
contextes de situations et de transactions complexes
Nous souhaitons aujourd’hui renforcer notre équipe par le recrutement d’un nouveau consultant senior.

Descriptif du poste
Vous interviendrez sur différentes missions relatives à notre offre de service (audit et restructuration, gestion
de crise, renforcement de la fonction finance, rapprochement d’entreprises) et en particulier :









Construction et Revue des prévisions d'exploitation et de trésorerie
Revue indépendante d'activité (IBR)
Assistance à la restructurations opérationnelles et financières
Due diligences financières
Renforcement de la fonction finance : redéfinition et optimisation des processus de gestion, outils
de pilotage, …
Restructuration financière : assistance dans les renégociations de dettes et refinancements
Conception et implantation d’outil de pilotage et reporting
Distressed M&A : assistance à la cession / reprise d'activités sous performantes

Profil recherché










Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire
en finance
Vous justifiez d'une expérience préalable réussie en cabinet d'audit, ou au sein de structures de
conseil spécialisés dans la restructuration financière et opérationnelle
Vous êtes dynamique, entreprenant, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel
Vous souhaitez participer au développement d’une structure à taille humaine
Vous parlez anglais couramment
Niveau d'études : Bac +5
Expérience professionnelle : 3 à 4 ans
Durée du contrat : Indéterminé

Localisation
Le poste est basé à Lyon, avec éventuellement des déplacements sur l’ensemble du territoire national.
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par courrier ou mail :
OXIGEN
Stéphan BERAUD
27, Place Bellecour
69002 Lyon
sb@oxigen.fr

