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Consultant.e expérimenté.e 

Ingénierie financière des contrats publics  - analyse financière – comptabilité 

privée 

Paris  

 

ADEXEL accompagne les Décideurs publics dans la réalisation de leur projet de territoire par le 

déploiement d’une ingénierie de projet sur mesure, financière et contractuelle. 

Les consultant.e.s d’Adexel ont entre deux et vingt ans d’expérience. Leurs formations supérieures 

sont variées et complémentaires : gestion des collectivités, finances privées, finances publiques, 

contrôle de gestion. Leurs parcours professionnels incluent des expériences en conseil, en collectivité 

et en entreprise.  

Pour accompagner son développement, ADEXEL recherche un.e collaborateur.trice disposant d’une 

expérience professionnnelle de 5 ans minimum avec notamment une expérience significative de 

consultant.e auprès des collectivités locales sur la passation de contrats publics.  

Adexel est présent dans tous les secteurs auprès des collectivités locales : 

- pour la passation de contrats de : ports, centres aquatiques, parkings, crèches, transports 

urbains ; 

- pour l’exploration de montages économiques et financiers de nouveaux modèles : énergies 

renouvelables, réseaux de chaleur urbaine, transferts de compétences. 

 

Adexel est aussi un spécialiste reconnu de la mobilité et à ce titre : 

- accompagne de nombreuses autorités organisatrices de la mobilité dans la passation, le suivi 

et l’audit financier de délégations de service public et autres contrats de transport ; 

- intervient auprès des Régions et de l’Etat sur les mises en concurrence du secteur ferroviaire ; 

- intervient sur le champ élargi des enjeux de la mobilité d’aujourd’hui : transition écologique, 

mobilier urbain, mobilités actives.  

- est partenaire du GART. 



 

 

 

Les enjeux pour votre poste 

Vous interviendrez principalement sur des missions d’assistance financière à la passation, à l’audit et 

au suivi des contrats publics dans plusieurs secteurs, en forte autonomie, en binôme avec un.e 

directeur.rice de mission, appuyé.e par la gérante du cabinet et assisté.e par l’équipe de consultant.e.s. 

Votre activité sera dédiée à la réalisation des missions mais également à la production d’offres 

commerciales. 

Plus largement, vous contribuerez au développement et au projet d’entreprise et serez garant.e, 

comme chaque membre du cabinet, de la notoriété d’Adexel, acteur de niche à la compétence et 

l’expérience reconnue par les décideurs publics. 

 

Votre profil :  

Diplômé(e) d’un IEP, d’une Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieurs, formation universitaire spécialisée 

Expérience de 5 ans minimum dont une expérience significative de conseil financier au secteur public  

 

Maîtrise de la procédure de passation des concessions de service public et des enjeux financiers de ces 

contrats 

 

Très bonne connaissance du contexte et des évolutions d’un ou plusieurs secteurs de service public 

(petite enfance, sports, mobilité, énergies, environnement, etc.). 

Intérêt vif pour l’action publique et connaissance du secteur public local 

Expertise financière, parfaite maîtrise d’Excel et PowerPoint, solides qualités rédactionnelles 

Rigueur, sens de l’organisation, autonomie 

Aisance relationnelle 

 

 

Cette annonce vous parle ? Rencontrons-nous ! 

 

Rémunération selon expérience 

 

Pour en savoir plus sur la société : www.adexel-conseil.fr 

  

Modalités pour postuler :  

Envoyez CV et lettre de motivation à Elodie PARIER, Directrice : eparier@adexel-conseil.fr 


