
 
Consultant junior – IT Banque / Assurance 

 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique en forte croissance, accéder à un réseau mondial du « savoir », accélérer 
votre carrière et conseiller les Directions de grandes entreprises.  

Au sein de KPMG, nos équipes IT Financial Services interviennent principalement dans le domaine de la banque, de 
l’assurance, et également de l’immobilier, de la trésorerie et des services de paiement. Nous aidons les Directions Générales, 
les Directions Financières, les Directions Informatiques à identifier et maîtriser les risques liés aux nouvelles technologies et à 
accroître la valeur ajoutée des systèmes d'information des entreprises. 
 
Notre expertise couvre les domaines suivants :  

 
• CIO Advisory 
• IT Transformation  
• IT Due Diligence & IT Post-merger 
• IT Risk Management 
• IT Audit (external & internal) 
• Cyber Security & Business Continuity 
• ERP Advisory 
• Governance & Regulatory 
• Data Analytics & Business Intelligence 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des consultants en Systèmes d’Information qui interviendront dans 
le cadre de missions d’audit et de conseil en France et à l’international. 

Vos missions  

En équipe et à l'aide d'outils, de méthodes et de Best Practice développés au plan international, vous participerez activement à 
la réalisation et au développement des missions gérés au sein du pôle IT FS de notre practice Consulting. 

Vous participez à la réalisation opérationnelle de missions d'audit et de conseil que ce soit dans le domaine de la gestion des 
risques liés aux systèmes d’informations ou dans le cadre de projet de transformation. 

Votre profil  
 
 
• Vous êtes diplômé(e), soit d'une grande école d’ingénieur ou d'un équivalent universitaire (MIAGE…), idéalement 

complété par un troisième cycle en Gestion / Finance ; soit d’un diplôme en Gestion / Finance (grande école de 
commerce, MSG, MSTCF, DESCF…), idéalement complété par un troisième cycle en systèmes d’information  

• Vous justifiez d'une expérience préalable réussie (stage, alternance) en entreprise ou en cabinet d'audit ou de conseil 
dans le domaine des Systèmes d’information. 

• Vous avez un intérêt fort pour les nouvelles technologies et vous avez des connaissances en langage de programmation 
est un plus (SQL, VBA, Java, C++, SAS…) 

• Vous êtes curieux(se), autonome, entreprenant(e) et doté(e) d'une bonne capacité de travail  
• Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles et de présentation, et appréciez le travail en équipe 
• Vous êtes dynamique, organisé(e) et méthodique 
• Vous maîtrisez l'anglais ; une expérience à l’international étant un plus 
 
... alors n'attendez plus pour nous rejoindre et faire vivre vos projets ! 
 
 
Localisation 
 
Vous serez basé(e) à Paris, avec d’éventuels déplacements en province et à l’étranger. 
 
Pour nous rejoindre, merci de postuler sur le site www.kpmgrecrute.fr rubrique « Postulez ! », en indiquant uniquement la 
référence 808119 dans le champ « recherchez des offres par mot clé ».  
 
 
 
  

http://www.kpmgrecrute.fr/

