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Conseiller, Gestionnaire - Secteur bancaire
Montréal, QC
Aperçu
À titre de conseiller, vous accompagnez la transformation de nos clients, notamment autour des
problématiques suivantes :








Banque de détail évolution des réseaux de distribution, développement marketing / CRM / multicanal, accompagnement de la transformation digitale, innovations bancaires & moyens de paiement,
approches Big Data / Data science.
Banque de financement et d’Investissement amélioration de la performance et réduction des coûts,
optimisation des processus Front-to-Back, développement & optimisation des filières Financements,
intégration des activités Titres, mise en conformité réglementaire, intégration des innovations
bancaires / Fintech (dont Blockchain).
Direction des Risques & Conformité mise en conformité aux grands textes réglementaires
internationaux et nationaux (directives de Bâle, Dodd-Frank, Volcker, Lutte Anti-Blanchiment, OFAC,
FATCA…), développement de veille réglementaire, modélisation financière & risques (dont
backtesting / stress-testing).
Directions Financières pilotage de la convergence Finances / Risques, ALM & performance
financière, mise en conformité IFRS9, performance et évolution des filières de reporting.

Vos Responsabilités
 Participerez au développement commercial, notamment en animant les comptes Bancaires et gérez
la relation client sur les missions existantes, prenez part au développement de nouvelles
opportunités et à l’élaboration de nouvelles offres.
 Animerez et encadrerez les équipes dans le cadre de mandats clients ou de projets internes au
cabinet (groupe de travail, formation…) et vous contribuerez au recrutement et au développement
des compétences des collaborateurs.
 Contribuerez activement à notre politique de publication et au marketing des offres de la pratique
bancaire (rédaction d’articles, présentation de décryptage sectoriel) auprès de nos clients externes.
Qualifications & Compétences
 Vous détenez un Baccalauréat spécifique au domaine financier ou équivalent. Un diplôme de
deuxième cycle en gestion est un atout majeur.
 Vous détenez 5 à 8 ans d’expérience dont 5 ans en mode conseil au sein d’un cabinet de services
conseil.
 Vous avez œuvré au sein d’une institution financière (atout majeur).
 Vous avez travaillé sur des projets de grande envergure dans le secteur bancaire.
 Vous êtes doté(e) d’une capacité à travailler en équipe, d’une ouverture d’esprit, d’un sens de
l’analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez
les valeurs que sont la culture du résultat, la qualité et la satisfaction client.
 Français, anglais professionnel courant indispensable.
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Pourquoi nous rejoindre?
L'organisation. L’entreprise est le leader indépendant des cabinets de conseil en management.
Le rôle. Offre d'excellentes opportunités de progresser en développant son domaine d'expertise à l'étranger,
dans l'un des bureaux du groupe, etc.
Les personnes. Fort d’une équipe de consultants de haut niveau, les clients sont accompagnés dans la
conduite de leurs projets de transformation. Avec un portefeuille d’expertises, ils apportent un regard
innovant et des résultats concrets. Leur créativité, leur énergie et leur implication créent la force de
l’entreprise.
Prochaines étapes
Faites parvenir votre CV en format Word par courriel à gtremblay@radarhh.com. Merci d’inscrire le numéro
de projet 106638 dans l’objet afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais. radar vise à favoriser les
normes les plus élevées en matière d'intégrité et de principes de qualité, de diversité, d'équité et d’éthique.
Nous remercions tous ceux qui soumettent leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.
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