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DESCRIPTION DU POSTE : 

CONSULTANT SENIOR FINANCE – SECTEUR PUBLIC 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

RÉF. : NSP - CF 

 
PROFIL 

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école, IEP ou un 
cursus universitaire. Une formation complémentaire au 
management public ou aux finances publiques serait un 
plus. 
 
Vous faites preuve de qualités d'adaptation, 
d’organisation, de rigueur et de pro-activité qui vous 
permettent de contribuer à l'excellence de notre 
entreprise auprès de nos clients. 
 
Rigoureux(se) ; diplomate, votre excellent sens 
relationnel vous permet d'être à l'aise avec différents 
niveaux d'interlocuteurs. 
Impliqué(e), enthousiaste, dynamique, avec l'esprit 
d’équipe, vous êtes force de proposition et soucieux (se) 
du respect des engagements, des délais et de la qualité 
du service rendu au client. 
 
Compte tenu du potentiel de croissance attendu et de 
l’évolution de Naldeo Group, vous avez envie de 
participer à un challenge exigeant mais très motivant, 
pour le développement de la fonction Finance au sein de 
l’entreprise Naldeo Stratégies Publiques dont l’expertise 
couvre des domaines aussi variés que les déchets, 
l’énergie, l’industrie, l’eau, l’environnement et 
l’aménagement. 
 
EXPERIENCE 

Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le 
conseil auprès du secteur public (Etat, collectivités, 
établissements publics…). 
Vous possédez des compétences propres aux sujets 
d’intervention : gestion de projet, analyse financière, 
secteur public, ainsi qu’une solide culture générale.  
Vous maîtrisez des méthodes de travail et d’animation 
innovantes et collaboratives.  
 
 

COMPETENCES 

 Analyse financière ; 

 Comptabilité privée et/ou publique; 

 Modélisations financières sous Excel ; 

 Evaluation financière de projets (calcul de TRI, de 
Valeur Actuelle Nette…) ; 

 Connaissances institutionnelles de base de la 
sphère publique et de ses administrations ; 

 
MISSIONS 

Sous la Responsabilité du directeur finance, le 
consultant participera à la réalisation de missions 
d’analyses et d’études financières telles que : 
 
 Gestion de projet 

 Relation auprès de nos clients (collectivités 
territoriales) 

 Etudes budgétaires, comptables, financières ou 
fiscales pour le compte de collectivités locales ; 

 Audits  financiers des contrats publics privés de 
gestion des services publics ; 

 Ingénierie en termes de politique tarifaire ou de 
fiscalité locale ; 

 Ingénierie financière de projets publics ; 

 Procédure de négociation et de choix d’opérateurs 
privés dans l’optique de la gestion de services 
publics industriels et commerciaux. 

 Evaluation de politiques publiques ; 

 
LIEU : Lyon (Part-Dieu) ou Paris (Gare de Lyon) 

 
REMUNERATION : Selon expérience 
 

DEPLACEMENTS : Permis B exigé

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com 

Naldeo est un groupe d’ingénierie et de conseil d’environ 200 collaborateurs au cœur de la transition énergétique 

et écologique avec une très forte spécialisation sectorielle dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement et 
l’aménagement urbain, pour des clients privés et publics.    

Notre culture d’entreprise s’appuie sur des valeurs professionnelles très fortes : indépendance, intégrité, 
professionnalisme, engagement, respect  et esprit d’équipe. Nous avons la volonté d’attirer, former, retenir les 
meilleurs talents et développer la fierté de travailler chez Naldeo. 

Naldeo Stratégies Publiques compte environ 40 collaborateurs à Lyon et en région Parisienne et couvrent des 
missions de stratégie, d’organisation et de performance des services et des projets publics, ainsi que des 
évaluations techniques, environnementales et économiques d’investissements privés et de sites industriels. 
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