
 

 

    
Siège social : 7, rue de Naples 75008 Paris 

Etablissement : 21, rue Royale 69001 Lyon 

 

Tél. : 01 42 66 10 62 

contact@adexel-conseil.fr 

www.adexel-conseil.fr 

 

 

Consultant(e) senior / Directeur(trice) de mission 

Ingénierie financière des contrats publics 

Paris / Lyon 

 

Notre cabinet de conseil financier auprès des collectivités locales est né d’une rencontre entre deux 

associées et de convictions partagées : l’exigence, la technicité ainsi que la curiosité sont l’alchimie de 

notre plaisir quotidien à travailler ensemble et avec toute l’équipe au service de l’action publique.  

Pour accompagner son développement soutenu, ADEXEL recherche un collaborateur / une 

collaboratrice disposant d’une expérience de 5 ans minimum (poste à dominante financière en conseil 

au secteur public, développement au sein d’un opérateur de service public, collectivité), avec 

idéalement une bonne connaissance du secteur de la mobilité. 

Adexel est en effet très présent dans la mobilité : 

- Nous accompagnons 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 ; 

- Nous intervenons auprès des Régions notamment dans le secteur ferroviaire : renégociation 

de conventions TER, préparation de l’ouverture à la concurrence (Région Sud, Région Hauts de 

France, Région Normandie) ; 

- ADEXEL est conseil d’Ile-de-France Mobilités sur plusieurs missions liées aux enjeux financiers 

de ses contrats avec les opérateurs, en particulier au titre d’un accord-cadre pluriannuel ; 

- ADEXEL assiste l’Etat dans l’ouverture des premières lignes ferroviaires Intercités à la 

concurrence ; 

- Autres missions dans le secteur : études d’impact d’un changement de motorisation de la 

flotte de matériel roulant, assistance fiscale sur les contrats de transport, etc.  

- ADEXEL est partenaire du GART et de l’AFIGESE. 

 

 

 



 

 

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 le secteur de la mobilité, en autonomie, appuyé(e) par une associée 

et par l’équipe de consultants du cabinet. 

En fonction des missions en cours, vous pourrez également travailler ponctuellement sur tout autre 

sujet financier relatif à la mobilité et participer à des missions dans d’autres secteurs du cabinet 

(environnement, équipements publics, etc.). 

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 dans le secteur. 

 

Votre profil :  

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

Expérience de 5 ans minimum : poste à dominante financière en conseil au secteur public, 
développement au sein d’un opérateur de service public ou collectivité, avec pratique des contrats 
publics. 
 
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 : alrodier@adexel-conseil.fr 

http://www.adexel-conseil.fr/

