Consultant(e) en Diagnostic financier, économique et stratégique
Livingstone CE est un cabinet d’expertise dédié à l’accompagnement des élus de comité
d’entreprise, en passe de devenir le comité social et économique (CSE) suite aux
ordonnances Macron.
Ces instances, qui ont pour rôle de représenter les salariés, doivent notamment se
prononcer sur la situation économique, financière et sociale de leur entreprise. Notre métier
est donc de les épauler, afin qu’au travers de notre expertise, ces derniers soient en mesure
de rendre un avis se basant sur une information claire, complète et objective.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la représentation des salariés,
avec les évolutions qui en découlent, Livingstone CE vise la préservation de l’intérêt collectif
au sein des entreprises dans lesquelles le cabinet est mandaté par le CE/CSE.
Nous vous proposons ainsi d’intégrer notre équipe composée de consultants en stratégie, en
finance d’entreprise et en droit du travail.
Descriptif du poste :
Vous interviendrez sur des missions de diagnostic relatives aux enjeux économiques,
financiers et stratégiques des entreprises dans lesquelles nous sommes mandatés. Vous
serez également amené(e) à intervenir dans le cadre de fusions, acquisitions ou
restructuration dans un souci d’étude des impacts sur l’emploi, l’organisation et les
équilibres financiers des structures concernées ainsi que l’accompagnement des élus du
personnel dans ces situations.
Concrètement, votre analyse reposera sur les documents qui auront été requis auprès des
directions générales et financières, que vous serez également amené(e) à rencontrer en
entretien afin d’étoffer l’information qui vous aura été fournie.
Au long de votre mission, vous devrez rester en contact avec les élus du personnel en vue de
maintenir un suivi. Par ailleurs, vous les accompagnerez en amont et pendant la restitution
de vos travaux qui se tiendra au cours d’une réunion du comité d’entreprise en présence des
élus et de la direction de l’entreprise concernée.
Profil :
Issu(e) d’une formation supérieure en finance d’entreprise/audit/gouvernance d’entreprise,
vous avez à votre actif une expérience de 2 à 3 ans en cabinet de conseil auprès des comités
d’entreprise ou cabinet d’audit.

Au-delà de votre expertise financière et de votre capacité à manipuler les chiffres, vous
disposez d’un regard critique vous permettant de creuser et dégager les sujets qui
transparaissent des comptes d’entreprise.
Le poste requiert par ailleurs de l’aisance relationnelle, de l’autonomie ainsi que de bonnes
capacités rédactionnelles.

