
Nous recrutons un 
Junior Consultant Risk & Compliance

Qui sommes-nous ?

Cabinet de conseil en management et stratégie, Phoenix
Consulting Monaco propose des prestations haut de gamme et sur-
mesure aux acteurs du tissu économique monégasque.
Constamment à l’écoute des besoins de nos clients, nous
déployons tous les efforts nécessaires pour les accompagner dans
leur mise en conformité, leurs transformations organisationnelles
et leurs évolutions stratégiques.

Notre équipe à taille humaine est composée de consultants
expérimentés, issus des Big 4 et de grandes institutions financières,
partageant des valeurs d’excellence et un fort esprit
entrepreneurial.

En pleine expansion, nous recrutons des consultants ambitieux et
désireux de s’épanouir dans un environnement professionnel
stimulant.

Le poste

• Contrat : Stage de
fin d’études ou CDD
de 6 mois, pouvant
être transformé en
CDI à son terme

• Début : Dès que
possible

• Poste basé à 
Monaco avec 
possibilité de 
télétravail

Ce que nous vous proposons

Au sein du Département « Risk & Compliance », vos missions seront les suivantes : 

• Intervenir sur des missions de mise en conformité réglementaire pour des entreprises de 
la Principauté dans divers secteurs d’activité (Bancaire, Yachting, Art, Immobilier, Sport…)

• Participer à la production de livrables dans le cadre de ces missions avec l’encadrement 
de consultants plus expérimentés

• Progressivement nouer des liens de confiance avec les clients à tous les niveaux de leur 
organisation

• Prendre part au développement commercial du cabinet en participant à la préparation de 
propositions de services et au développement de nouvelles offres/nouveaux produits

• Participer à la création d’éminence et au rayonnement du cabinet (veille réglementaire, 
rédaction d’articles et de newsletters)

Être Junior Consultant chez Phoenix c’est également : 

• Bénéficier d’une large exposition auprès d’une grande diversité d’acteurs économiques 
clés en Principauté (institutions financières, associations de place, régulateurs locaux, etc.)

• Développer son esprit d’initiative, sa créativité et son leadership au sein d’un 
environnement entrepreneurial

• Se nourrir du partage d’expériences et de connaissances de l’équipe Phoenix et contribuer 
à ce partage

• Intégrer une équipe à taille humaine, jeune et pleine d’idées
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Ce que nous recherchons

• Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 d'école de commerce, d'ingénieurs ou d'université, avec 
idéalement une spécialisation en banque/finance/assurance, audit ou juridique

• Vous connaissez ou démontrez un intérêt à connaître la place financière monégasque 
(acteurs, enjeux, réglementations)

• Vous connaissez ou démontrez un intérêt à vous former sur les sujets de lutte contre le 
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais (à l’écrit et à l’oral).

Et surtout :

• Vous avez envie d’apprendre et de progresser, et vous êtes un fast learner
• Vous êtes rigoureux et portez une grande attention aux détails
• Vous appréciez le travail en équipe et disposez d’un bon sens relationnel
• Vous êtes un bon communiquant à l’écrit et à l’oral
• Vous faites preuve de qualités d’adaptation et vous aimez le changement
• Vous êtes curieux(se), autonome, proactif(ve) et volontaire
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Comment postuler ?

Si vous désirez vous impliquer activement dans 
le développement de nos offres de service à 
Monaco et prendre part au développement 
Phoenix Consulting sur le long terme, nous vous 
invitons à envoyer votre CV et une courte lettre 
de motivation directement à 
careers@phoenix.mc.


