
 
 

INTRODUCTION 
 
Cher Kedgien/Kedgienne, je suis à la recherche d’un Business Manager afin de renforcer mes équipes. 
 
Si tu es mort de faim, que tu as envie d’apprendre, que tu veux avoir un réel impact dans la vie des gens, que tu 
es convaincu que la méritocratie est le meilleur moyen d’être rémunéré, que tu n’as pas peur de fournir un 
gros volume de travail, que tu souhaites accompagner les clients les plus prestigieux du monde de la finance de 
marché dans leurs projets, développer de solides compétences à la fois en chasse, recrutement, management, 
développement commercial mais également en ingénierie des systèmes d’information ainsi qu’en finance de 
marché, alors envoie-moi ton CV et une courte lettre de motivation (elles seront lues !) à 
lucas.petithomme@quanteam.fr 
PS : Tu cherches un stage et pense pouvoir faire tout aussi bien voire mieux qu’un diplômé ? J’attends ton CV ! 
 

 
QUANTEAM 
 
Quanteam est un Cabinet de Conseil spécialisé dans le secteur financier présent à Paris, Londres, New York, 
Casablanca, Bucarest et au Benelux. 
 
Créé en 2007, nos 420 consultants accompagnent nos clients : Banque de Financement et d’Investissement, 
Société de Gestion d’Actif, Assurance et Corporate, dans leurs projets d’ingénierie financière, de recherche 
quantitative, d’implémentation réglementaire, de transformation de SI et d’innovation technologique. 
 
Le cabinet intervient sur 4 offres : 
 
- Conseil métier : Analyse quantitative, Risk Management (Risque de marché, risque de crédit, risque de 
contrepartie), Réglementation bancaire (Bales III, Solvency II, FATCA, EMIR, DFA…), Structuration, Pricing, 
Valorisation, Analyse de performance, Transformation des organisations et optimisation de process…  
 
- Conseil en système d’information : Progiciels Financiers (Murex, Sophis, Summit, Calypso…), Ingénierie 
d’étude et développement (C#, Java, C++, VBA, SGBD, EAI), Maîtrise d’ouvrage, Gestion de projets, Conduite du 
changement, Support technique et fonctionnel, Assistants traders & Commandos 
 
- Conseil en organisation: Etude de schémas, Refonte des process, Amélioration des process… 
 
- Conseil en transformation digitale: BI, Big Data, Nouvelles technologies web, Applications embarquées, Objet 
connectés, Gestion de projets… 
 
En septembre 2015, le classement annuel de L'Express place Quanteam 4ème dans le top 100 des starts up 
françaises en 2015! 

 
METIER BUSINESS MANAGER 
 
Pour accompagner sa croissance, Quanteam renforce son équipe managériale et recrute des business 
managers. Placé sous la responsabilité d’un Senior Manager au sein d’une Business Unit, il/elle a la charge :  
 
Recrutement de Talents : 

• Sourcing (jobboards) 

• Chasse (réseaux professionnels type LinkedIn) 

• Entretien candidats 
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Développement Commercial : 

• Création de Business Plan 

• Prospection (téléphonique, mail, on-site) 

• Présentation de l’offre Quanteam 

• Négociation  

• Closing de deals 

• Gestion de la Relation Client  

• Développement CA 

• Optimisation du PnL  
 

Management d’effectif : 

• Suivi des interventions et des projets en cours 

• Suivi des collaborateurs qui y sont affectés 

• Gestion de carrière 

• Gestion des revalorisations 
 
Le Business Manager gère en toute autonomie l'intégralité de ses affaires, de l'analyse des besoins à la livraison 
finale. 

 

DEVENIR BUSINESS MANAGER 

Pour devenir Business Manager chez Quanteam, diplômé d’un BAC+5 (école de commerce / école d’ingénieur) 
de premier rang. 

Idéalement, il faut également avoir une première expérience réussie en développement commercial si possible 
dans le monde de la finance ou de l’ingénierie informatique/financière. Anglais courant. 

COMPETENCES BUSINESS MANAGER 

L’ingénieur d’affaires dispose avant tout d’un bon bagage technique, qui lui permet d’échanger de manière 
précise et pertinente avec notamment les directions techniques et/ou métiers de ses client (trading, risk 
management, réglementaire) ainsi qu’avec les consultants dont il s’occupe et les candidats. 

A ces compétences techniques s’ajoutent des compétences humaines : c’est quelqu’un de positif, dynamique, 
autonome, réactif, acharné et force de proposition. Il est capable de délivrer rapidement en situation de stress 
tout en gardant un haut niveau d’excellence dans la qualité des solutions proposées.  

Il/elle met en œuvre ces qualités pour construire une relation de long terme avec les clients et ses effectifs. 

REMUNERATION 

Contrat CDI composé d’une partie fixe et d’une partie variable. Un Business Manager Junior peut espérer un 
package global autour de 55/60K€. La rémunération n’étant pas capée, un excellent manager peut gagner bien 
plus.  

EVOLUTION DE CARRIERE 

Un Manager performant peut espérer passer Sénior au bout de 2 à 3 ans et encadrer à son tour des Managers 
Juniors 

Il peut également espérer passer Directeur de BU au bout de 5 à 7 ans et encadre des Managers Séniors. 



 


