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KPMG Monaco, Cabinet de conseil, d’audit et 
d’expertise comptable recherche un.e 
Consultant.e Advisory spécialisé en technologie 
Blockchain. 

Mission 
Le numérique est le moteur de notre monde et, chez KPMG Monaco nous sommes 
au cœur de ce sujet. 

 Vous allez intégrer une équipe jeune et ambitieuse dont la recherche 
d’excellence et l’autonomie sont des valeurs fondamentales ; 

 Vous êtes passionné.e par la blockchain et êtes prêt.e à apprendre et vous 
investir très fortement sur cet univers ;

 Vous utiliseriez votre expertise et vos compétences de consultant pour aider 
les entreprises à résoudre leurs défis les plus urgents, et à réfléchir à la façon 
dont le numérique et la technologie vont les changer ; 

 Vous vous verrez confier la responsabilité de bout en bout des "modules" plus 
importants et plus complexes d'un projet, et travaillerez en étroite 
collaboration avec les clients pour comprendre leurs questions stratégiques 
liées au numérique, à la technologie blockchain et à la transformation 
numérique, créer des stratégies de changement, et les faire adhérer à vos 
recommandations. 
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Dans le cadre des diverses missions qui vous seront confiées, vous allez : 

 Étendre, planifier, itérer et conduire l'exécution de projets d'innovation 
blockchain. 

 Suivre et communiquer l'avancement d’un ou de plusieurs projets 

 Remplir les exigences en matière de rapports relatifs aux livrables du projet 
et présenter les résultats techniques à d'autres partenaires, aux sponsors et 
stakeholders et à la direction de l'entreprise. 

 Évaluer les spécifications des exigences prédéfinies pour les cas d'utilisation 
pertinents pour ces projets, élaborer les spécifications des modules/solutions 
nécessaires, généralement en collaboration avec d'autres prestataires de 
développement de logiciels. 

Compétences recherchées 
 Conscience commerciale et entrepreneuriale autour du développement 

technologique, une capacité à comprendre les tendances et les exigences du 
marché/client et à convertir ces besoins en solution ; 

 Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers 
interlocuteurs ; 

 Excellent niveau d’anglais (écrit et oral) indispensable pour le poste ; 

 Expérience du travail avec des équipes à distance ; 

 Expérience des méthodologies de développement comme Agile ; 

 Expérience existante dans la conduite des solutions blockchain (publiques 
et/ou privées) ; 

 Connaissance des marchés financiers ; 

 Capacité avérée à se familiariser rapidement avec les fonctionnalités, les 
solutions et les technologies de la blockchain. 
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Formation 
Vous disposez d’une formation d’école d'ingénieur ou école de commerce/ 
université.  

Vous avez acquis une première expérience réussie (1 à 3 ans) en : 

 Cabinet de Conseil (axé technologie ou initiatives digitales) ; 

 Entreprise avec un rôle axé sur les initiatives technologiques/digitales ; 

 Start-up tech avec un rôle axé sur la stratégie digitale.

Vous avez déjà travaillé sur des projets blockchain publiques et/ou privées (ex. 
Ethereum, Corda …) et avez une compréhension approfondie des principes et des 
défis de la blockchain (confidentialité, sécurité, performance, etc.). 

Détails du poste 

 Ce poste est à pourvoir à partir du 1er septembre 2021. 

Comment postuler ? 

Envoyer CV et lettre de motivation (Word ou PDF) par e-mail à mc-contact@kpmg.mc. 

Plus d'informations 
Consultez la rubrique Carrières de notre site internet : https://www.kpmg.mc. 

A propos de KPMG GLD & Associés Monaco 
KPMG Monaco est membre du réseau KPMG, l’un des leaders mondiaux de 
prestations de services : d’audit, fiscaux et de conseils. 

Fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté cinq associés et plus de 100 
collaborateurs répartis en différents services : Expertise comptable, Audit, Advisory, 
Social, Juridique, Judiciaire et Administratif. 

mailto:mc-contact@kpmg.mc
https://www.kpmg.mc/
https://home.kpmg/mc/fr/home/a-propos-de-kpmg-monaco%EF%BB%BF.html
https://home.kpmg/content/kpmgpublic/xx/en/home.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/expertise-comptable-externalisation.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/audit.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/advisory.html


 

© 2021 KPMG GLD et Associés S.A.M., une société anonyme monégasque d’expertise comptable et membre du réseau global KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Limited ("KPMG International"),  une société privée à responsabilité limitée par garanties de droit anglais. Tous droits réservés. 

Contactez-nous 

 2, rue de la Lüjerneta - “Athos Palace” - 98000, Monaco 

 

 

 +377 97 777 700  www.KPMG.mc  mc-contact@kpmg.mc 

      

 @kpmg-monaco  @KPMGMonaco  @KPMG_Monaco 
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