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Le Cabinet
Depuis 20 ans, Syncéa met à la 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 recherchons des consultants confirmés et expérimentés pour notre siège
social à Aulnay-sous-Bois pour répondre au développement de notre activité.
Rattaché aux directeurs de mission associés, vous gérez un portefeuille de
clients. Vous assurez l’encadrement des travaux réalisés par les consultants du
cabinet et veillez à la qualité des analyses délivrées.
Vos connaissances et expériences en diagnostic économique, financier,
stratégique et social vous permettent d’enrichir l’approche de votre équipe et
d’améliorer la qualité des travaux réalisés.
Votre sens du contact vous permet de créer un lien de confiance avec les clients
du cabinet et la prise en compte de leurs besoins et attentes.
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’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 l’entreprise.
Votre avez une expérience de plus de 5 ans dans le conseil, le diagnostic
économique et financier. Vos qualités managériales vous permettent d’assurer
l’encadrement d’une équipe de consultants.
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

