
 

 

SENIOR DIRECTOR  

ENERGY CONSULTING h/f 

 
▬ À propos 

 

FTI Consulting est un cabinet international de conseil économique et financier qui assiste les entreprises, 
gouvernements, administrations et investisseurs dans la gestion des transitions, l’évaluation et l’atténuation des 
risques, ainsi que dans la résolution des litiges. 
FTI Consulting compte 6500 consultants chevronnés repartis sur 16 secteurs et présents dans plus de 80 bureaux 
dans le monde. 
L’objectif de FTI Consulting est d’apporter de la rationalité dans les prises de décision grâce à des analyses 
rigoureuses et sur mesure et grâce à une expertise approfondie. 
 
Dans le secteur de l’énergie, FTI Consulting conseille ses clients sur des enjeux majeurs et des questions 
économiques et stratégiques complexes allant de la production électrique conventionnelle et renouvelable, le gaz 
naturel et le GNL, à la fourniture aux clients finaux ainsi que sur l’ensemble des infrastructures de la chaine de valeur. 
L’équipe Énergie de Paris, composée d’économistes, d’anciens praticiens de l’industrie et de régulateurs, travaille 
autour de quatre expertises : Stratégie, Arbitrage, Régulation & Transaction avec une très forte dimension 
internationale.  
Dans le cadre du développement soutenu de son activité ‘et d’une croissance significative de son équipe à Paris, FTI 
Consulting va recruter son Senior Director Energy Consulting h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Garant de la qualité du ‘livrable’ de l’équipe Energie : 

• Vous coordonnez et optimisez la gestion des équipes consultants (sénior/junior) en fonction des projets et de 
l’expertise dans le respect des objectifs fixés en matière de qualité, budget, délais et satisfaction client.  

• Vous supervisez le bon suivi des affaires de l’équipe Energie et prenez le rôle d’interface client. 

• Vous pilotez et faites évoluer l’équipe de consultants juniors à l’aide d’un management de proximité.  

• Vous participez aux recrutements et au développement permanent de l’expertise des consultants, par une 
démarche de formation et de conseil, et en vous appuyant sur des experts et praticiens internes et externes. 

• En tant que praticien chevronné, vous intervenez directement sur des missions en lien avec votre expertise. 

• Vous participez au développement et à l’optimisation de l’offre, des méthodes et des processus dans un esprit 
d’expertise, de qualité et de satisfaction client. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les associés, les consultants séniors et les autres services du Groupe.  
 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation BAC+5 type Ecole d'Ingénieur/Ecole de Commerce/MBA, vous vous appuyez sur une expérience 
solide de plus de 8 ans dans l’énergie avec une expertise reconnue sur des questions stratégiques, économiques 
et réglementaires dans des domaines comme le gaz naturel, le GNL, les EnR, l’électricité, etc... . Une expérience 
de l’analyse financière ou de la modélisation du marché, sans être une exigence, sera un atout distinctif. 
 
Doté d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse vous êtes à l’aise lors de la restitution (rédaction et/ou 
présentation) de vos travaux auprès d’un public varié et exigeant. Vous êtes rigoureux, attentif aux détails et savez 
gérer vos priorités et faire preuve de disponibilité/adaptabilité. Doté d’une grande aisance relationnelle, vous savez 
animer, coordonner et accompagner vos équipes dans l'atteinte des objectifs. Votre leadership et votre sens de la 
satisfaction client vous permettront de faire la différence. Une excellente maitrise de l’anglais (oral et écrit) est 
obligatoire. Tout autre langue maitrisée sera un atout supplémentaire. 
 
Il s’agit là d’une très belle opportunité pour un candidat engagé d’intégrer une équipe d’experts au sein d’un groupe 
international avec des valeurs humaines fortes, visionnaire, réactif, mondialement reconnu et en plein 
développement.  

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DGAFP1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Paris > 8 ans d’expérience 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

