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Stage : Chargé(e) d’Etudes en Financement  
 

 
Début : Juillet 2017 
Contrat : Stage de 4 à 6 mois 
Lieu :  Boulevard de Stalingrad, Villeurbanne – Lyon 6 

 
 
Présentation de la société 

Monte Cristo Consulting est un cabinet conseil en ingénierie du financement.  

Implantée depuis 13 ans en Rhône-Alpes, notre équipe de 3 associés et 5 consultants couvre 
également les régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Nous nous positionnons comme un partenaire du chef d’entreprise, en l’accompagnant dans 
l’élaboration de la stratégie de financement. Pour ce faire, nous actionnons tous les leviers de 
financement, tant publics que privés. 

 

Votre mission 

Au sein du Pôle Financement du cabinet et rattaché à un consultant senior, votre principale 
mission en tant que Chargé(e) d’Etudes sera d’accompagner nos clients dans leur démarche de 
recherche de financements publics et privés. En collaboration avec l’entreprise cliente, vous 
aurez notamment à : 

▪ Appréhender les stratégies engagées par le dirigeant 

▪ Participer aux réunions clients 

▪ Quantifier les ressources nécessaires à leurs projets 

▪ Réaliser des présentations de synthèse fondées sur des analyses sectorielles et 
concurrentielles 

▪ Contribuer aux revues de plans d’affaires, de modélisations business et financières 

▪ Rédiger les dossiers de demandes, construits sur vos tableaux financiers prévisionnels 
(plan de financement, tableaux de trésorerie …) 

▪ Assurer le suivi des dossiers auprès des financeurs pour le compte de nos clients 

 

Profil recherché 

PROFIL : Bac + 4/5 (Ecole de commerce, Ecole de gestion, Université M1 ou M2 en finance …) 
Une première expérience en entreprise sous forme de stage et/ou un background scientifique-
technique seraient appréciées. 

COMPÉTENCES REQUISES : Qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse. Maîtrise du 
fonctionnement des mécanismes comptables et financiers de l’entreprise. Bonne qualité 
rédactionnelle. Curiosité business et technologique pour appréhender une grande variété de 
secteurs d’activité. 

 
Contact : Bruno Peyre, Responsable Pôle Financement, bruno.peyre@mcc-group.fr  
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