
 

 
 

 
 
Inddigo est une entreprise à mission qui accompagne les acteurs publics et privés vers le 

Développement Durable. Entreprise pionnière sur le sujet depuis notre création, notre vision replace 
l’économie au service des hommes pour ainsi réconcilier l’économique et le vivant. 

Inddigo c’est aussi un modèle d’entreprise basé sur l’actionnariat salarié afin de garantir notre 
indépendance. Aujourd’hui, Inddigo regroupe 300 collaborateurs sur l’ensemble de la France. Notre 

modèle social est basé sur nos 4 valeurs « engagement, solidarité, agilité et audace ». 

 
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons :  

 

Un(e) consultant(e) financier secteur public (H/F) 
en CDI à Paris 

 
 

Description du poste 

Au sein du Pôle « Juridique et financier » composé de 5 collaborateurs, vous interviendrez, sous la responsabilité 

du responsable d’activité, en lien étroit avec les équipes projets, auprès de nos clients (collectivités locales) dans 
un cadre de travail collaboratif sur des thématiques tels que l’énergie, les déchets, les bâtiments et la mobilité. 

Vous serez impliqué(e) pour : 

• Intervenir sur les projets et apporter conseil et expertise financière sur l’ensemble des domaines 
d’intervention d’Inddigo, 

• Réaliser des études, budgétaires, comptables et financières des services publics locaux, 

• Audit, prospective financière et plan de financement de projets, 

• Contribuer à la rédaction des dossiers de consultation d’entreprises sur les aspects financiers ainsi qu’à 

l’analyse financière des offres en étant force de proposition de solutions adaptées, 

• Analyser la performance économique et financière des contrats de concession, 

• Participer à la rédaction des clauses contractuelles de contrats, de conventions et d’avenants ainsi qu’à des 
négociations avec des opérateurs privés (ingénierie contractuelle et financière), 

• Suivre et contrôler l’exécution de contrats relatifs à l’exploitation de service public ou en réaliser un audit 
contractuel et financier 

Profil recherché 

De formation Bac +5 avec une spécialisation finances, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le 
domaine de la gestion des services publics locaux acquise au sein d’une collectivité, d’un opérateur 

privé ou en cabinet de conseil. 

Vous avez une capacité d’analyse et un esprit de synthèse ainsi que des qualités d’écoute et de dialogue. Vous avez 
des qualités rédactionnelles, vous maîtrisez impérativement les outils informatiques (Office 365 notamment Excel). 

Vous avez le sens de l’organisation et êtes curieux.se et rigoureux.se. Une réelle attirance pour l’aspect technique 
des dossiers est aussi requise. 
 

Informations complémentaires 

Poste Cadre en CDI à pourvoir en septembre 2022 
Rémunération entre 30K€ et 40K€ selon expérience + nombreux avantages sociaux (RTT, actionnariat salarié, tickets 

restaurants, mutuelle Famille, prévoyance…) 
Dans le cadre de sa politique diversité, INDDIGO étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 
personnes en situation de handicap. 
Candidature à transmettre UNIQUEMENT par mail à : recrutement@inddigo.com (lettre de motivation, CV)  
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