Senior Consultant Infrastructures et Services publics
Afrique Francophone
Créé en 2007, CALIA Conseil est un cabinet spécialisé dans le conseil et l’ingénierie contractuelle, économique et financière des projets publics et plus globalement de l’action publique en France et OutreMer. Notre savoir-faire vise à optimiser l’efficience des politiques publiques.
Nous intervenons auprès de nos clients publics dans la définition de leur stratégie d’action, le pilotage
de la performance, l’organisation et la conduite du changement. Nous abordons leurs projets publics
en les assistant sur le choix du mode de gestion, la mise en œuvre de partenariats publics / privés et
publics / publics ainsi que le contrôle et l’audit des contrats.
Dans le cadre du développement de notre métier de Conseil pour l'Afrique francophone, nous
recrutons au sein de notre Pôle International basé à Paris, un Consultant expérimenté pour assister
notre Directeur Afrique, responsable de l'offre de conseil institutionnel et financier dédiée aux projets
d'infrastructures, ayant une expérience de 3 à 5 ans en ingénierie financière ou en gestion de projets
publics ou publics /privés directement ou comme consultant pour la personne publique ou des
investisseurs.
Vos missions
En rejoignant notre équipe, vous serez amené à mettre vos compétences au service des acteurs publics
(Ministères et grands Opérateurs d'Etats, institutions financières internationales, fonds souverains) sur
l'ensemble de la zone Afrique francophone, et plus globalement sur les activités du Cabinet à
l’international. Vous êtes susceptible d’intervenir dans une grande diversité de secteurs, que ce soit
dans le champ du développement durable (eau, assainissement, transports, énergie, télécoms,
déchets…) ou du développement humain (social, éducation, formation, santé…).
Dans un contexte de croissance soutenue de l'offre de conseil financier Infrastructures et Services
Publics, vous serez partie prenante de la démarche commerciale. Dans ce cadre, vous participerez à
l'élaboration de propositions commerciales, d'études et de présentations à destination de prospects.
Notre gestion des talents vous permettra de bénéficier d'un parcours de formation de qualité et de
développer vos expertises.
Votre profil
•

•

•

Diplômé(e) de grande école, vous avez 3 à 5 ans d'expérience minimum en conseil stratégique
et financier, acquise au sein d’une structure publique, d'un cabinet de conseil ou dans une
banque/fonds d'investissement ou institution financière internationale, sur une activité de
préférence destinée au secteur public.
Vous avez une expérience de la mobilité, notamment sur des missions à l’international dans des
pays émergents ou en développement , vous bénéficiez d'une attirance forte pour le continent
africain, ce qui vous permet une grande flexibilité et d'être disponible pour voyager
fréquemment en Afrique plusieurs semaines le cas échéant.
Diplomate, votre excellent sens relationnel vous permet d'être à l'aise avec différents niveaux
d'interlocuteurs.

•

Enthousiaste, dynamique, impliqué(e), avec l'esprit entrepreneur, vous êtes force de
proposition et soucieux(se) du respect des engagements, des délais et de la qualité du service
rendu au client.

•

Vous justifiez d'une bonne maîtrise de l'ensemble des principes de la gestion de projet : posture,
communication écrite et orale, animation de réunions ou groupes de travail complexes, capacités
d'analyse et de synthèse, pilotage de mission.
Compte tenu du potentiel de croissance attendu, vous avez envie de participer à un challenge
exigeant mais très motivant, avec le soutien du bureau de Paris,
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et aimez le travail d'équipe.
Vous avez une excellente maîtrise du français et de l'anglais écrit et oral.

•
•
•

