


Fonction : Consultant, Diagnostic économique, financier et stratégique
Type de contrat : CDI

Le Cabinet
Depuis 20 ans, Syncéa met à disposition des Comités d’Entreprise l’ensemble de ses
compétences pour leur permettre d’appréhender la situation économique, sociale et
financière de leur entreprise. SYNCEA est investi d’une mission pédagogique, qui
concours à un meilleur exercice du rôle économique des instances représentatives du
personnel.
C’est dans ce cadre que les consultantes et consultants du cabinet réalisent des travaux
d’analyse financière, stratégique et sociale qu’ils portent et défendent pour permettre
aux représentants du personnel de faire face à la complexité des entreprises et de leur
environnement.
Le cabinet Syncéa est une structure à taille humaine, qui regroupe des hommes et des
femmes de profils variés et de compétences diverses qui consacrent leur énergie et
talent au service exclusif des comités d’entreprise.
Poste proposé et profil recherché
Nous vous proposons de participer, au sein d’une équipe, à l’élaboration de diagnostics
économiques, financiers et sociaux pour le compte de nos clients comités d’entreprise.
Vous participerez aux différentes réunions avec nos clients et notamment les réunions
de présentation de nos travaux.
Vous serez accueilli dans une structure à taille humaine basée à Aulnay-sous-Bois qui
vous permettra de valoriser vos connaissances et expériences en diagnostic d’entreprise
et de prendre des responsabilités progressivement au sein de notre cabinet.
Vos connaissances comptables et financières, votre capacité à développer un regard
critique, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votre aisance relationnelle vous
permettront de travailler rapidement en pleine autonomie.
Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d’école de commerce, en expertise
comptable et/ou en 3ème cycle en économie / gestion / comptabilité, motivé(e) par la
prise en compte de la dimension sociale et humaine dans la réalité économique.
Il/Elle doit pouvoir s'appuyer sur une bonne maîtrise de l'analyse financière, être capable
de restituer des diagnostics percutants grâce à ses capacités rédactionnelles et à son
esprit de synthèse. Ses qualités pédagogiques et son sens du contact lui permettront de
partager au mieux les analyses menées avec les clients du cabinet.
Une expérience dans des postes similaires serait un plus. Des déplacements en région
sont à prévoir.
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l'attention de Mr Faycal ABASSI, par
mail : faycal.abassi@syncea.fr ou info@syncea.fr

