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SPQR RECHERCHE UN CONSULTANT EXPERIMENTE EN GESTION FINANCIERE PUBLIQUE 

CDI basé à Lyon (de préférence) ou à Paris 

 

Qui sommes-nous ? 

Cabinet de conseil au secteur public et associations créé en 2015, SPQR accompagne les acteurs publics 
et parapublics dans la conduite de projets stratégiques et leur mise en œuvre opérationnelle. 

Forte de l’expérience pluridisciplinaire de ses consultants en France comme à l’international, notre 
équipe s’engage aux côtés de décideurs et techniciens sur toutes les thématiques de l’action publique 
pour proposer des solutions fiables, pragmatiques et efficaces face à des enjeux souvent complexes. 

 

Le poste que nous proposons : 

Pour faire face à son fort développement, SPQR recherche pour son activité de conseil en gestion 
financière, notamment publique, un consultant expérimenté afin de réaliser des missions de haut 
niveau auprès de collectivités, de leurs groupements, de Ministères et de bailleurs de fonds.  

Les missions que vous aurez à prendre en charge, sous la responsabilité d’une directrice de mission, 
pourront relever des domaines suivants : 

- Analyses financières rétrospectives et prospectives d’entités publiques (collectivité, 
groupement de collectivités, établissements publics…) 

- Etudes de programmation financière  
- Etudes de soutenabilité/business plan dans le cadre de projets publics structurants  
- Evaluations financières liées à des évolutions de périmètre (fusion, dissolution) d’entités 

publiques, voire associatives 
- Diagnostics et refontes tarifaires  
- Mise en place de procédures, d’outils de programmation, de gestion  
- Audits de gouvernance et de gestion de structures subventionnées  
- Assistance budgétaire et financière  
- Modélisations contractuelles  

Au-delà des accompagnements transversaux, les domaines d’intervention sont très variés : petite 
enfance, enfance-jeunesse, social, environnement, funéraire, transport, développement économique 
… 

Dans un contexte de croissance soutenue, vous serez également partie prenante de la démarche 
commerciale. Dans cette optique, vous participerez, sous la responsabilité d’une directrice de mission, 
à la rédaction de propositions commerciales et d'études à destination de prospects. 

Un dispositif de formation interne et de tutorat est mis en place afin d’assurer la montée en 
compétences de chacun et de renforcer l’interconnaissance et la transversalité entre les équipes.  

 

Le profil souhaité 

Issu d'une formation supérieure :  
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- Instituts d’études politiques 
- Master Affaires publiques, Collectivités territoriales  
- Ecoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon…), spécialisation Gestion Publique, 

Financement de projet, Economie urbaine 
- Cursus universitaire : Master II, 3ème cycle en finances/gestion/économie/droit, spécialisation 

Collectivités/Secteur Public/PPP/Economie du Développement  

Vous avez une capacité à appréhender l’environnement public local, à comprendre les jeux d’acteurs 
et à adapter votre posture. Vous disposez de connaissances approfondies en finances publiques locales 
et maîtrisez les outils bureautiques (notamment excel).  

Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite et un très bon sens de la 
formalisation. Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et faites preuve de 
qualités d'adaptation, de rigueur et de proactivité qui vous permettront de contribuer à l'excellence 
de notre service auprès de nos clients.  

Une première expérience professionnelle réussie est indispensable (2 ans minimum en cabinet de 
conseil ou en collectivité). 

 

Modalités 

Contrat à durée indéterminée  

Poste situé à Lyon (une installation à Paris peut être envisagée) 

Rémunération : fixe + variable à négocier, prime sur objectifs possible selon expérience. 
Déplacements fréquents en France métropolitaine, Outre-mer, et à l’international.  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@spqr-conseil.fr  

 

SPQR, un groupe aux expertises complémentaires 

Le groupe SPQR s’inscrit désormais dans une organisation globale intégrant trois autres structures aux 
expertises complémentaires : 

- Le cabinet POPULUS (ex-SCOP Repères), acteur et expert reconnu de l’Economie sociale et 
solidaire, spécialisée dans les politiques enfance et petite enfance,  

- Le cabinet CITIA, expert de la commande publique, 
- Le cabinet LEGIO Audit, expert des accompagnements/restructurations (dont recrutements) 

des opérateurs satellites ou partenaires des collectivités. 
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