
Nous recherchons des candidats fortement motivés 
par le métier banque/finance possédant le profil sui-
vant :
 
•  Diplôme universitaire ou école de commerce (BAC+5), 
orientation économique / financier, école d’ingénieurs

 
•  De très bonnes capacités d’analyse, de structuration et de 
résolution de problèmes représentent des points essentiels :

 
•  Fortes affinités ou compréhension des problématiques 
de système d’information

 
• Capacités à travailler en équipe multidisciplinaire
 
• Déplacements internationaux possibles

  

OPEXIA offre un package intéressant et compétitif en fonction du 
profil du candidat. Nous vous donnons l’opportunité de développer 
votre potentiel par un encadrement et des formations adaptés.
 
Si vous avez la volonté d’intégrer une entreprise jeune, dynamique, 
en constante évolution, avec des défis motivants et des projets à forte 
valeur ajoutée, n’hésitez pas à postuler : rh@opexia.lu. 
 
Les candidats retenus seront contactés dans les 2 semaines et nous 
garantissons la confidentialité des candidatures.

Si cette opportunité ne convient pas à vos attentes, n’hesitez pas à la 
partager avec votre réseau !

OPEXIA est un groupe spécialisé indépendant dans le 
conseil et service dédiés à la chaine de valeur finan-
cière. En tant que partenaire de nos clients banques 
ou institutions financières, nous sommes à même de 
fournir une couverture complète partant du diagnostic 
stratégique jusqu’à l’implémentation des recomman-
dations et l’exécution des services en mode BPO 
(grâce à nos agréments PSF).
 
OPEXIA fourni un conseil spécialisé en Gestion 
d’actifs/Banque/Finance dédié à l’efficacité opéra-
tionnelle et aux aspects de conformité réglemen-
taire, principalement sur les places de Luxem-
bourg, Bruxelles, Genève et Paris.
 
Nos consultants métiers spécialisés Finance et 
nos architectes applicatifs collaborent avec nos 
clients pour concevoir des solutions à forte va-
leur ajoutée et les mettre en œuvre. Fortement 
orienté vers l’obtention de résultats tangibles 
et mesurables grâce à des consultants possé-
dant une expertise pointue des processus et 
des tendances du secteur financier, OPEXIA 
aide ces organisations à innover et tendre 
vers une performance accrue.

CONSULTANTS JUNIORS / SENIORS:  Banque/ Finance (H/F)

Dans le cadre de son expansion, OPEXIA recherche des  Consul-
tants Juniors/ Seniors pour intégrer notre cabinet (spécialisé Banque/
finance) et participer à des projets d’envergure liés aux 
problématiques de stratégie opérationnelle, de définition de processus 
et/ou mise en place de nouveau systèmes d’information.


