
 

CONSULTANT FINANCEMENT ET CROISSANCE    +/- 70 K€    H/F   LILLE 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Ce cabinet de conseil indépendant à taille humaine spécialisé dans l’activité de direction d’entreprises à temps partagé renforce son équipe avec 
l’embauche d’une personne spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants de start-up, scale-up et PME en croissance ou en transformation : 
stratégie, financement, levée de fonds, accompagnement de la croissance, mise en place de budget et BP, Direction financière seront votre 
quotidien. 
Vous embarquez dans un beau projet entrepreneurial et au sein d’une équipe où les valeurs de confiance, passion, transparence et simplicité 
sont partagées. 
 

Descriptif de la mission :  
 

Rattaché(e) au Président, vous rejoignez un projet entrepreneurial qui vous invite à accompagner des entreprises Start-up, Scale Up et PME 
innovantes avec beaucoup de proximité du Dirigeant, votre mission vous conduit à :  
 

• Accompagner les Dirigeants d’entreprises dans la prise de hauteur avec un regard stratégique et financier. 
• Piloter des dossiers ponctuels très variées auprès de start-up, scale-up, pme et eti : levée de fonds, financement, business plan, mise en 

place de reporting et tableaux de bord. 
• Assurer des directions financières en temps partagé,  
• Réaliser des diagnostics de croissance dans les règles du label BPI afin d’accompagner le passage de start-up en scale up : analyse des 

fondamentaux, évaluation des problématiques, définition des axes stratégiques, évaluation et optimisation des performances, plans de 
financement… 

• Participer aux boards de certains clients. 
• Développer une démarche réseau et assurer la relation avec de nombreux interlocuteurs : Fonds, Financeurs, Incubateurs, Dirigeants,… 
• Planifier les interventions, établir les lettres de mission, assurer la facturation. 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure bac +4/5 en finance de type Ecole de Management, Master 2 Finance ou équivalent, vous présentez idéalement une 
expérience d’au moins 7 ans en cabinet de conseil/audit, incubateur, en fonds d’investissement, banque ou équivalent avec l’expérience de la 
gestion multi-dossiers ou en entreprise en croissance à des postes opérationnels à responsabilité financière. 
 

Vous passerez la certification pour obtenir le label « diagnostic croissance » de BPI France. 
 

Votre leadership, votre sens du service client, votre capacité à gérer votre réseau, votre aisance relationnelle et votre envie d’apporter de la valeur 
vous conduisent à réussir dans ce poste passionnant et à envisager une association au sein de l’entreprise. 
 

Pour ce recrutement basé à Lille, merci d’envoyer votre candidature à Antoine Maton, cabinet de recrutement Shamrock RH – 
candidat@shamrock-rh.fr - sous la référence SHAMROCK 643. 

 


