Stage consultant(e) finances locales
Créée en 2014, SIMCO réinvente la gestion financière des collectivités locales. SIMCO a conçu une
application web innovante en finances et fiscalité locale, et accompagne les décideurs publics dans
l'optimisation de leur gestion financière.
SIMCO permet d'allier des plateformes en ligne connectées, permettant de réaliser des simulations sur
les finances locales, à un suivi personnalisé des collectivités territoriales par l'intermédiaire de ses
consultants (études sur les impacts financiers et fiscaux des modifications de périmètre intercommunal,
élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement, élaboration d'une politique fiscale, conduite d'une
démarche de prospective financière...).
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SIMCO recrute un(e) stagiaire consultant(e) en finances locales pour une durée comprise entre 4 et 6
mois. Vous rejoignez l'équipe de consultants en finances locales qui accompagne les acteurs locaux (élus
et directeurs) dans la réalisation de leurs analyses financières rétrospective et prospective, ainsi que
dans l'élaboration de stratégies fiscales. Vos missions, sous la responsabilité d'un consultant sénior,
consisteront à :
-

Réaliser des analyses rétrospective et prospective,
Veille sur l'évolution des ressources locales (fiscalité, évolutions règlementaires, etc.).
Former nos clients à l'utilisation de notre outil de simulations fiscales et de leurs dotations et
leur expliquer les enjeux budgétaires associés.
Traitement et analyse des données avec Excel
Veille législative et règlementaire

Niveau d'études exigé : Master
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).
Localisation du poste : 46 rue notre dame des victoires 75002, Paris France
Début du stage : Mars 2017
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E-mail de réception des candidatures : jonathan.dahan@simco.fr
Raison Sociale (Nom de l'organisme) :
N° de SIRET :

80785374200029

Secteur d'activité :
Ville :

SIMCO

Administration publique

Paris

Téléphone :

01.77.72.33.83

Site Web :

http://www.simco.fr

CONTACT(S) RELIÉ(S) À CETTE OFFRE
Monsieur DAHAN Jonathan
Email : jonathan.dahan@simco.fr

