Consultant Data Analytics – @PwC Neuilly-sur Seine – CDI – H/F
Présentation de PwC
Notre métier nous challenge, vers les enjeux de société et les grands défis de demain. Acteur engagé,
nous accompagnons les entreprises qui évoluent et se transforment et dessinons l’avenir à travers
nos missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil (stratégie, management, transactions,
gestion des risques, cybersécurité, data & analytics, juridique & fiscal).
Le réseau international de PwC compte 251 000 collaborateurs à travers 158 pays. Et parce que nos
métiers sont ouverts sur le monde, nous invitons les candidats de tous horizons à pousser les portes
du conseil et de l'audit.
Les mondes de l'audit, des risques et du contrôle interne, de la réglementation sont en pleine
évolution.
PwC répond à ces enjeux, notamment en plaçant la Data & l’Analytics au cœur de cette
transformation.
Dans ce cadre, l'équipe Data & Analytics pour les métiers de l'audit et du conseil en gestion des
risques est en forte croissance et recherche plusieurs consultant(e)s Data & Analytics.
Ce que vous pouvez attendre de la mission :
A ce poste, vous êtes amené(e) à participer à des missions variées de conseil pour nos clients grands
comptes (secteur industriel, financier, grande distribution, secteur public, etc.) et à contribuer à la
transformation des métiers de l’audit et du conseil. Vous pourrez notamment être amenés à :
Intervenir aux différentes phases d'un projet depuis la réalisation des diagnostics jusqu’à
l’élaboration des recommandations organisationnelles, fonctionnelles et techniques (incl. Data
Science)
Concevoir et élaborer des applications d’exploration et de visualisation de données permettant de
piloter les risques de bout en bout de la chaine de valeur et contribuer à l'efficience des processus
Elaborer et perfectionner les instruments de mesure (incl. algorithmes) et de contrôles liés à la
qualité des données financières, comptables et opérationnelles
Transformer le patrimoine de données internes et externes en intelligence métier
Etre en première ligne sur des sujets tels que l’Audit des Algorithmes, l’Intelligence Artificielle /
Machine Learning, Financial Crime, ou encore la Blockchain.
Contribuer au développement de nouvelles offres de data-auditing, utiles aux équipes d’audit
financier dans le cadre de leurs missions de certification des comptes.,
Encadrer des équipes de collaborateurs plus juniors dans le cadre de vos différentes missions
La confrontation à des problèmes complexes et réels, le partage des connaissances avec nos
spécialistes, la force du réseau mondial PwC, et nos offres de formation vous permettront d'enrichir
constamment vos compétences, de la stratégie à l’exécution.

Ce que nous attendons de vous :De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience réussie
d’au moins 2 ans, idéalement en cabinet d’audit et/ou de conseil dans l'analyse ou la gouvernance

des données, ou sur les aspects réglementaires (Banque, Assurance, Industrie Pharmaceutique,
Santé, etc)
Excellentes compétences rédactionnelles, relationnelles et orales
Vous avez une forte appétence pour les missions de conseil, établir des relations client fortes et
aborder des problématiques métiers variées orientées gestion du risque, prévention (incl. santé,
sécurité)
Vous possédez idéalement des compétences en développement (Python, R, SQL, SAS, etc.) ou dans
la retraitement de données et le développement de data visualisations (Tableau, Power BI, Qlikview,
Alteryx, etc.) et/ou une expérience autour des sujets réglementaires, par exemple autour des
données personnelles (GDPR), dans la Banque (incl BCBS 239, Anacrédit,…) ou encore dans
l’Assurance (Solvency II, ...)
Vous êtes mobile et à l’aise pour échanger en anglais dans un environnement professionnel
Rejoignez-nous !

