
 

 

 

 

Vous souhaitez : 
 

 Affermir vos compétences et développer une expertise métier en matière de finances et 

fiscalité locales ; 

 Être formé aux techniques d’argumentation, de rédaction synthétique, d’aide à la décision 

par la démonstration interactive et dynamique ; 

 Avoir accès à un centre de ressources inédit concernant les finances des collectivités 

locales ; 

 Rejoindre une entreprise leader et reconnue dans sa spécialité ; 

 Intégrer des équipes à taille humaine offrant polyvalence, souplesse organisationnelle et 

autonomie et bénéficier de leur expertise ; 

 Contribuer à la qualité du service public et intervenir auprès des collectivités locales. 

 

 

Votre rôle parmi nous : 
 

Au sein du pôle études de Ressources Consultants Finances, vous développerez vos 

compétences dans tous les domaines concourant aux finances locales (comptabilité locale, 

analyse financière publique, fiscalité locale, transferts financiers de l’Etat aux collectivités 

territoriales, ingénierie de financement de projet). 

A ce titre, vous interviendrez sur les prestations suivantes : 

 Analyse financière rétrospective et construction de scénarios financiers pluriannuels ; 

 Elaboration de pactes financiers et fiscaux de territoire ; 

 Evaluation des effets des réformes fiscales récentes (suppression de la taxe d’habitation, 

réforme des impôts de production) ; 

 Réalisation des modèles de simulations adaptés aux problématiques que nous rencontrons. 
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Notre entreprise : 

Fondée en 1991, Ressources Consultants Finances réunit, à Rennes, Toulouse et Paris, une trentaine 

de spécialistes de la conception de méthodes et d’outils voués à l’analyse, l’aide à la décision et 

la prospective financière des collectivités locales. La rencontre féconde entre les ingénieurs 

économistes des finances locales de Ressources Consultants Finances et le bureau d’ingénierie 

informatique créé par l’entreprise a permis la réalisation de logiciels interactifs d’aide à la décision 

stratégique réputés pour leur performance et leur fiabilité. 

Depuis janvier 2022, Ressources Consultants Finances est une filiale du groupe Espelia (200 

personnes). Ainsi, à l’expertise des finances locales de RCF s’allie désormais celle des organisations 

et de l’économie des services publics pour encore mieux accompagner les décideurs publics dans 

le pilotage de leur collectivité. 

Offre de stage 
 

Stage d’analyse en finances locales 
4 mois minimum – Toulouse/Rennes/Paris 

 



 

 

 

 

Ce que nous vous apporterons : 
 

 Un apprentissage permanent et des possibilités de mobilité tout au long de votre 

parcours ; 

 Une immersion totale dans une équipe particulièrement expérimentée ; 

 Une implantation accessible en transports en commun ; 

 Des possibilités d’intégrer un groupe offrant des évolutions de carrière ; 

 Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services 

publics. 

 

 

Votre parcours : 
 

Vous êtes diplômé, ou en cours de formation, d’un Master 2 en finance, en économie ou 

en économétrie et vous êtes reconnu pour les qualités suivantes : 

 Analyse critique et esprit de synthèse ; 

 Pédagogie et sens relationnel ; 

 Autonomie et sens de l’organisation ; 

 Capacité de travail et motivation soutenue ; 

 Fort intérêt pour le secteur public local, et le fonctionnement des collectivités 

territoriales et des services publics. 

 

 

Pour postuler :  
 

CV + lettre de motivation à adresser à recrutement@ressources-consultants.fr  

Le recrutement au stage se fait par une validation préalable d’un test d’aptitude. 
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