
 

 

CONSULTANT SENIOR EN MANAGEMENT PUBLIC 

YMAGO Conseil (www.ymago-conseil.fr), Cabinet de conseil en management public, recrute en CDI, un consultant 
senior dotée d’une expertise en gestion financière pour accompagner sa croissance 

Présentation d’YMAGO Conseil 
 

YMAGO Conseil est un Cabinet d’appui à la décision et aux compétences spécialisé en Management Public. Nous proposons aux 
acteurs publics de les accompagner dans la réussite de leur plan d’action et démarche de changement. 
Nous travaillons avec les équipes des organisations publiques pour optimiser leurs performances et augmenter leur capacité 
dans le pilotage des projets de transformation. 
 
Les consultants d’YMAGO Conseil interviennent à la fois en conseil et formation dans les champs d’expertises suivants : 
 

• Organisation & processus 

• Pilotage, contrôle de gestion et contrôle interne 

• Gestion budgétaire et financière 

• Achats et fonctions support 
 

Nos clients sont principalement les Ministères et leurs établissements publics dans les secteurs de la Culture, de la 
santé et du social, du développement, des finances, de la Justice,… 

 

Nous intervenons également auprès des grands corps de contrôles (Cour des Comptes, IGF, IGAS,…) pour les assister 
dans leurs pratiques professionnelles. 

 

Les missions et activités du poste proposé  
 

• La participation et la conduite de missions de conseil : 
o Organisation des missions 
o Analyse et traitement de données 
o Préparation et conduite des entretiens 
o Rédaction de rapports 

 

• La participation et l’animation de missions de formation : 
o Préparation des formations 
o Création de contenus pédagogiques en présentiel et digitaux 
o Animation des formations 
 

• La contribution au développement de la société 
o Rédaction de propositions commerciales 
o Participation aux actions marketing 
o Rédactions de contenus (Articles, Newsletter,…) 

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) : 

• Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en gestion de niveau Master2, une option en management 
public serait un plus (Sciences Po, Dauphine, Ecole de Commerce, Université,…) 

• Témoignant d’un intérêt réel pour l’action publique. 

• Disposant d’une grande capacité d’analyse et de synthèse, à l’aise avec les chiffres et les tableurs. 

• Faisant preuve d’aisance relationnelle, d’un sens commercial et d’une bonne faculté d’adaptation. 

• Ayant le souhait de s’intégrer et de progresser rapidement au sein d’une structure valorisant l’esprit d’équipe, 
l’initiative et la prise de responsabilités.  

• Dynamique, ouvert(e) et motivé(e) par le métier du conseil et de la formation.  

• Disposant de connaissances en finances publiques et gestion financière. 

• Ayant deux à cinq années d’expériences en cabinet de conseil ou dans des fonctions opérationnelles (contrôle de 
gestion, gestion financière, ….). 

Rémunération selon profil. 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à contact@ymago-conseil.fr  ou sylvestre.perrault@ymago-
conseil.fr 
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