
 
 

 
Le cabinet Potentiel recrute pour SPQR un.e : 

Responsable de Secteur F/H 
 

Secteur Grand Sud 
Poste basé en home-office dans le secteur idéalement Montpellier 

 
GL Bijoux 

 
www.saunier-bijoux.com 

 

 

 

Cabinet de conseil stratégique et opérationnel créé en 2015, le Groupe SPQR déploie 30 
consultants au service des acteurs publics et associations. 
 
LES MISSIONS 
Dans un contexte de croissance soutenue, vous participez au développement de la base clients 
et prenez en charge le suivi de missions diverses auprès des collectivités territoriales, 
établissements publics et associations. Les domaines d’intervention sont très variés. Une 
spécialisation majoritaire dans le champ du Métier Finances est souhaitée. 
 
A ce titre, vos champs d'action seront les suivants au sein du Métier Finances : 

Développement commercial 

• Démarche commerciale et présentation des services 
• Rédaction de propositions commerciales à destination des prospects 
• Réponse à appels d’offre 
• Suivi de relation et de dossiers 

 

Missions opérationnelles (liste non exhaustive) 

• Analyses financières rétrospectives et prospectives d’entités publiques et 
associatives  

• Tarification des services à la population 
• Modélisation financière de contrats de concessions de service public et de marchés 

publics développés avec les équipes thématiques et en lien avec l’équipe modes de 
gestion 

• Analyses financières de satellites du secteur public 
• Études de programmation financière, soutenabilité/business plan dans le cadre de 

projets d’investissements structurants  
• Évaluations financières liées à des évolutions de périmètre (fusion, dissolution) 

d’entités publiques, voire associatives 
• Mise en place de procédures financières, de tableaux de bord de gestion 

 
Consultant Expérimenté en Finances F/H 

 
 

CDI 

Basé sur Lyon ou Paris 
 



 
 
Trois exemples de missions en cours : 
-Refonte des tarifications municipales de Compiègne 
-Analyse financière des satellites de la Ville de Marseille 
-Modèle financier de la DSP portuaire du Département des Côtes d’Armor 

Positionnement interne 

• Encadrement et animation de l’équipe Finances 
• Le directeur de mission participe activement au Conseil de développement mensuel 

du cabinet, réunissant les directeurs de missions et consultants expérimentés 
• Organisation, suivi et gestion de missions 
• Coordination de projet 
• Approches CRM et cross-selling 

 

PROFIL 
Issu d'une formation supérieure de niveau bac+5, vous justifiez d’une première expérience 
professionnelle réussie en cabinet de conseil (6-8 ans minimum) ou au sein d’une direction 
d’entité publique/parapublique et associative. 

Vous avez une capacité à appréhender l’environnement public local et associatif, à 
comprendre les jeux d’acteurs et à adapter votre posture. 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. 

Selon votre profil et vos ambitions, si vous entrez senior, ce poste pourra être amené à évoluer 
vers un statut de directeur de mission, puis une possible association. 

Rémunération selon profil et expérience.  

 

Cette offre d’emploi vous intéresse ? 
 

Postulez directement sur le site internet du POTENTIEL en cliquant ici.  
 

https://visio.potentiel-conseil.fr/jobs/detail/consultant-experimente-finances-f-h-10931

