
Intitulé Direction Générale/Région Descriptif

Adjoint au Chef de projet utilisateur 

de l'application GRECO

CONTRÔLE GÉNÉRAL

Direction de la Prévention des Risques

Le service de Maîtrise des Risques et du Contrôle permanent (MARC) est en charge, en matière de maîtrise des risques opérationnels et de 

contrôle permanent, de la conception et de l’évolution des dispositifs de la Banque et de la maîtrise d’ouvrage de l’application (GRECO). 

Vos activités consisteront à gérer l’application GRECO et ses évolutions en qualité d’adjoint au chef de projet utilisateur :

- gérer le projet GRECO, en lien avec le chef de projet (planification, expressions de besoin en vue de mettre en place des évolutions 

fonctionnelles, tests, etc),

- assurer l’administration de l’application (accréditations, etc.),

- assurer le support aux utilisateurs et la conduite du changement,

- gérer la relation avec la MOE et le fournisseur.

Auditeur interne
CONTRÔLE GÉNÉRAL

Audit des services centraux

Vous participerez à des missions d’audit dans les unités du siège et des centres industriels. Lors de ces missions au sein des différentes directions 

générales, vous contribuerez à :

- l’évaluation en toute indépendance de l’efficacité et de l’efficience de l’organisation, des opérations et des processus de la Banque,

- l’amélioration de la gouvernance, de la gestion des risques et du contrôle interne,

- la réalisation des missions d’audit pour le compte du Système Européen de Banques Centrales,

- la préparation de documents de synthèse destinés au Gouvernement de la Banque et au Comité d’Audit,

- au suivi de la mise en œuvre des plans d’action découlant des recommandations formulées par l’Audit.

Contrôleur bancaire 

sur place

CONTRÔLE GÉNÉRAL

Délégation au Contrôle sur Place

 des Établissements de Crédit

Vous réaliserez des missions de contrôle au sein des établissements de crédit tant pour le compte de la BCE que pour l’ACPR ou encore la DGSO.  

Au cours de ces missions, vous serez au contact permanent des équipes opérationnelles et du management des établissements vérifiés (en France 

ou à l’étranger). Vos travaux viseront à :

- analyser les principaux risques auxquels est exposé l'établissement vérifié,

- évaluer les systèmes de contrôle interne et de pilotage des risques, 

- examiner la situation financière de l'établissement et sa traduction dans les documents réglementaires,

- rédiger des parties de rapports ou notes de travail.

Contrôleur bancaire 

(Profil généraliste)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Au sein d'une équipe ayant en charge la supervision permanente d'un ou plusieurs établissements français, le contrôleur bancaire participe à 

l'identification des vulnérabilités de ces établissements, des risques qu'ils font encourir au système financier et s’assure qu'ils respectent la 

réglementation bancaire. 

Ses missions s'effectuent dans le cadre du mécanisme de supervision unique instauré depuis 2014 dans l’Union bancaire. Plus précisément, il s’agit 

d’analyser le modèle d’affaires, la gouvernance et le profil de risque des établissements tout en maintenant un dialogue régulier avec ceux-ci afin 

d’obtenir les informations permettant d'affiner les analyses.

Dans le cadre de ses missions, le contrôleur bancaire est amené à avoir des contacts réguliers avec des interlocuteurs de haut niveau dans les 

banques et d'autres institutions européennes ou étrangères (BCE, superviseurs bancaires étrangers (Europe, États-Unis, Asie...), Autorité Bancaire 

Européenne (EBA).

Contrôleur bancaire 

(Profil quantitatif)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Au sein d'une équipe ayant en charge la supervision permanente d'un ou plusieurs établissements français, le contrôleur bancaire - profil 

quantitatif participe à l'identification des vulnérabilités de ces établissements, en se focalisant plus particulièrement sur les risques "quantitatifs" 

(c'est-à-dire faisant appel à des techniques de modélisation avancées, comme les risques de marché, crédit et contrepartie), et s’assure du respect 

de la réglementation bancaire en la matière. À cette fin, il analyse le profil de risque des établissements sur ces dimensions particulières, en 

mobilisant ses connaissances techniques et en maintenant un dialogue régulier avec les entreprises pour affiner ses conclusions, propose si 

nécessaire des actions correctrices et surveille leur mise en œuvre.

Ses missions s'effectuent dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) sous la responsabilité de la BCE, dans un contexte 

multiculturel, ainsi que dans le cadre des missions nationales dévolues à l'ACPR. 

Pour les mener à bien, le contrôleur bancaire - profil quantitatif sera amené à exploiter un grand nombre de données, en faisant appel à son sens 

de l'initiative et de l'innovation ; il aura des contacts réguliers avec des interlocuteurs de haut niveau dans les banques et avec d'autres institutions 

européennes ou internationales: BCE, superviseurs bancaires étrangers (Europe, États-Unis, Asie...), Autorité Bancaire Européenne (EBA).

Contrôleur des assurances

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, vous participerez aux travaux de contrôle, qui consisteront notamment à :

- contribuer aux travaux d’analyse de la solvabilité d’un groupe d’assurance et/ou d’un portefeuille d’organismes (chaque groupe ou organisme est-

il en capacité de tenir ses engagements vis-à-vis des assurés ?), de sa gouvernance (quels processus décisionnels et de contrôle?) et de ses 

placements financiers (sont-ils rentables et gérés de manière prudente?),

- participer et conduire des réunions avec les dirigeants des organismes contrôlés,

- participer à des réunions internationales avec d’autres superviseurs européens et étrangers pour analyser la situation d’un assureur (préparation 

de notes, organisation et coordination),

- participer à des groupes de travail internes pour contribuer à l’élaboration de la doctrine de l’autorité,

- contribuer à des travaux sur des thématiques transversales : gestion des risques climatiques, évolution des stratégies d’investissement des 

assureurs, impact des politiques publiques (réforme des retraites, réforme de l’assurance santé complémentaire…).

Contrôleur des pratiques commerciales 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Le contrôle des pratiques commerciales est destiné à s'assurer du respect par les établissements des règles de protection de la clientèle, tant dans 

la conception des produits et la rédaction des contrats que dans leur commercialisation.

Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, vous participerez aux travaux de contrôle et de veille, qui consisteront notamment à :

- conduire des contrôles, sur place ou à distance (sur pièces, sites internet ou applications mobiles),

- conduire des enquêtes thématiques (identification des pratiques de marché, sur un thème d'actualité ou notamment dans le cadre d'évolutions 

réglementaires),

- participer à des groupes de travail internes ou externes, notamment dans le cadre du Pôle commun avec l'AMF ou avec le Pôle FINTECH,

- rédiger des notes ou études, participer à des actions de formation ou de communication.

Superviseur bancaire

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Dans le cadre d'une équipe de supervision conjointe internationale (ACPR, BCE), vous serez contribuerez à une variété de sujets en lien avec la 

thématique de supervision. Plus particulièrement, vous serez en charge du suivi du risque de crédit et potentiellement les modèles internes 

associés.

Spécialiste international et coordination

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Le service de coordination de la direction du contrôle des pratiques commerciales (DCPC) est en charge de la coordination entre les services de la 

DCPC et avec les interlocuteurs nationaux (DGT, AMF, DGCCRF, CCSF) et internationaux (EBA, EIOPA, OCDE, IAIS, FinCoNet) pour les besoins de 

l'élaboration et du suivi des instruments de protection de la clientèle. Le service participe activement au Pôle commun ACPR-AMF et assure le 

secrétariat et la préparation des travaux de la Commission consultative Pratiques commerciales.

 

Vos activités principales consisteront à :

- représenter l’ACPR et négocier au niveau international à la table des autorités européennes et internationales pour la défense et la promotion 

des intérêts de la clientèle française des banques et des assurances,

- participer en anglais aux travaux de ces organismes et contribuer à l’élaboration des instruments qui en découlent, 

- échanger avec l’AMF et la DGT pour l’élaboration et la mise en œuvre des réformes relatives aux pratiques commerciales des banques et des 

assurances, 

- procéder à des analyses d’impact et contribuer à la rédaction d’articles ou éléments de langage sur des sujets relatifs aux pratiques commerciales 

des banques et des assurances, à destination de la direction, du secrétariat général et du gouvernement de la Banque.

Spécialiste supervision et surveillance

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

(SGACPR)

Juriste avec un haut profil en droit privé (droit commercial, droit des sociétés, droit bancaire et financier et si possible, en droit des assurances).

Référent / responsable communication

sur les statistiques de la Banque de France

DIRECTION GÉNÉRALE DES STATISTIQUES, DE 

L'ÉCONOMIE ET DE L'INTERNATIONAL 

(DGSEI)

Direction de l'informatique métier et des moyens

Au sein du Service d'appui à la communication et aux relations extérieures (SACRE), et plus précisément, du pôle Préparation des réunions 

internationales, vous serez chargé des missions suivantes :

-  participer en tant que référent fonctionnel aux travaux de refonte du portail : identification des informations, collecte des éléments,  animation 

du groupe de réflexion, animation des webinaires et des groupes utilisateurs, etc.) ;

- piloter le processus de  communication  des statistiques externes de la BDF diffusées sous le portail Webstat et des pages statistiques du site de 

la Banque de France ;

- veiller à l’optimisation du traitement des demandes de support Webstat et à la gestion des relations clients  (mise en place d’une FAQ, 

élaboration des statistiques, etc.) ;

- améliorer la visibilité de ces statistiques et de développer leur audience ;

- et de manière plus ponctuelle : 

      o coordoner et préparer des dossiers dans le cadre des réunions européennes et internationales de la Direction des Politiques Européennes et 

Multilatérales (DPEM) à destination du Gouvernement de la Banque,

      o superviser la mise en ligne des billets de blog publiés par la Banque de France.

Chargé de sourcing fournisseurs 

au pôle "Vendor Management Office" (VMO)

DIRECTION GÉNÉRALE 

DU SYSTÈME D'INFORMATION 

(DGSI)

Cabinet de la DGSI

Vous devrez :

- piloter un plan d’actions mutualisé des achats IT,

- décliner la stratégie d'achats en liaison avec les organes de gouvernance,

- participer à l’animation de la relation stratégique avec les fournisseurs,

- assurer le pilotage de la performance des fournisseurs et les évaluations associées,

- coordonner les procédures d’appel d’offres de la DGSI, optimiser la communication des acteurs sur les procédures, et les accompagner dans 

l'usage de bonnes pratiques,

- assurer la transversalité de l’activité en analysant les besoins de l’ensemble des acteurs,

- proposer des axes d’amélioration.

Concours de cadre de la Banque de France du 26 mars 2022
Liste des postes proposés à titre indicatif
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Intitulé Direction Générale/Région Descriptif

Correspondant contrôle de gestion, risques et contrôles 

MAPS Services

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE 

ET DES OPÉRATIONS

(DGSO)

Direction des Systèmes d'Information marchés et 

infrastructures européens (DRIME)

Le service MAPS Services assure l’exploitation, l’évolution et la commercialisation de la solution MAPS (Market Activities Processing System), plate-

forme de gestion des opérations de marché à destination des banques centrales de l’Eurosystème, conjointement avec la Banque d’Espagne.

Vos missions seront les suivantes : 

- Rédaction des contrats prestataires et organisation des appels d’offre, suivi de la facturation, 

- Suivi des consommés et des charges, préparation des projections budgétaires, 

- Suivi et analyse des coûts (TCO) MAPS,

- Suivi des risques et gestion de la relation avec les interlocuteurs du domaine risque,

- Correspondant des instances de contrôle interne BDF et assistance sur contrôle 2 CBs.

Niveau d’anglais équivalent à B2 au test ELAO 

Adjoint responsable du support ECMS

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE 

ET DES OPÉRATIONS

(DGSO)

Direction des Systèmes d'Information marchés et 

infrastructures européens (DRIME)

Le service ECMS assure la direction du projet ECMS (Eurosystem Collateral Management System), en coopération avec la Banque d'Espagne et sous 

la coordination de la BCE. Il est en charge des travaux de développement et de préparation de la phase opérationnelle. Le service a également 

vocation à piloter les activités opérationnelles après la mise en production.

Le projet ECMS fournira aux banques centrales de la zone Euro une plate-forme unifiée de gestion des opérations de politique monétaire 

conventionnelle et du collatéral associé. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Pendant la phase projet d'ECMS, participation à la mise en place des équipes, outils et procédures liées au support aux utilisateurs,

- Contrôle et reporting du respect du planning et de la qualité des livrables,

- À la mise en production d'ECMS en 2023, participation à l'animation de l'équipe de support et représentation vis à vis des interlocuteurs internes 

et externes (BCE et BCN utilisatrices),

- Contribution au suivi des indicateurs de performance.

Niveau d’anglais équivalent à B2 au test ELAO 

Business Analyst T2S

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE 

ET DES OPÉRATIONS

(DGSO)

Direction des Systèmes d'Information marchés et 

infrastructures européens (DRIME)

Le service INSPIR (Innovation et support des produits d'infrastructure de paiement européen) prend en charge les maîtrises d'ouvrage de Target2 

et Target2 Securities, ainsi que l'étude de nouvelles offres dans cette sphère. Il est également responsable de la maîtrise d'ouvrage des 

infrastructures de marchés européennes et de paiement nationales hors services bancaires. T2S est l'un des principaux systèmes de règlement 

livraison de titres, qui rassemble 21 dépositaires centraux de Titres (CSD) en Europe (zone Euro et Danemark), et participe aux investigations et 

expérimentations pour la mise en oeuvre d'une Monnaie Numérique de Banque Centrale (pour les particuliers comme pour les gros montants).

Vos missions seront les suivantes : 

Participation aux campagnes de tests des nouvelles versions de T2S : 

- définition de la stratégie de test

- rédaction et exécution des cas de tests

Ce poste est amené à évoluer vers le rôle de chef de projet.

Niveau d’anglais équivalent à B2 au test ELAO 

Adjoint au responsable du pôle Trésor

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE 

ET DES OPÉRATIONS

(DGSO)

Direction des Services Bancaires (DSB)

-Poitiers-

Le service TOPAZE (Tenue de compte et opérations de paiement sur la zone euro et l'étranger) est un service composé d'une centaine d'agents, 

répartis entre le siège et Poitiers, en charge de la tenue de comptes espèces des clients institutionnels et internationaux de la Banque. Le pôle 

Trésor veille à la bonne exécution et à l'imputation des opérations en euros et en devises aux comptes du principal client, le Trésor Public.

Vos missions seront les suivantes :

- Organiser et planifier les activités du pôle, 

- Veiller au bon traitement des opérations dans le respect de nos engagements vis-à-vis du Trésor Public, 

- S'impliquer dans la connaissance fonctionnelle et technique des activités du pôle,

- Participer aux évolutions du métier dans le cadre des projets organisationnels ou informatiques et de l'amélioration continue des processus, 

- Assurer les activités principales d’un animateur lors de l’absence de celui-ci (piloter la journée d’exploitation, effectuer les contrôles et la 

validation d'opérations, superviser le traitement des incidents et les réponses aux questions de la clientèle).

Niveau d’anglais équivalent à B1 au test ELAO 

Chef de Projet Utilisateur Domaine Finance
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction de la Comptabilité

Vous recherchez un poste stimulant, avec de nombreux contacts ? Rejoignez le service MOSTRA (Maîtrise d'Ouvrage et gestion des Systèmes 

d'information TRAnsverses) qui œuvre en tant que maîtrise d’ouvrage applicative pour le compte de 4 Directions au sein du Secrétariat général : 

Comptabilité, Finance, Achats et RSE.

En qualité de chef de projet du Domaine Finance, vous animerez une équipe de 3 agents et piloterez la maintenance des applications de 

comptabilité budgétaire, de calcul des coûts et de gestion des missions. Vous participerez à l'évolution du SI et travaillerez en relation étroite avec 

le métier et la maîtrise d’œuvre (MOE).

Analyste comptable
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction de la Comptabilité

En relation permanente avec les métiers opérationnels (politique monétaire, marché, activités fiduciaires, systèmes de paiement…) et supports 

(juridique, RH, …), le service SECOYA (15 agents) est en charge de la définition du traitement comptable et fiscal applicable aux opérations de la 

Banque, de l'arrêté des comptes et des déclarations fiscales. Il produit et diffuse des études basées sur les données comptables, contribue aux 

groupes de travail européens sur les sujets comptables et fiscaux et assure une veille sur ces sujets.

Le poste est à pouvoir au pôle « Normes et Études » (4 cadres analystes comptables et 2 assistants comptables), qui réalise les travaux suivants :

- arrêté des comptes de la Banque (bilan, compte de résultat, annexes),

- analyse de l'évolution des normes comptables et mesure de leur impact sur la Banque,

- préparation des réunions des comités européens traitant des sujets comptables du SEBC,

- production d'études valorisant les données comptables de la Banque et des autres banques centrales,

- participation à des sujets transversaux structurants à l’échelle de la Banque (comptabilité durable, euro numérique…).

 Analyste Risques et Réglementation
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction de la Sécurité

Le service SRDM élabore la politique de sûreté et de sécurité de la Banque et définit les prescriptions en matière d'équipements (vidéo, intrusion, 

contrôle d'accès, biométrie) et de prestations.

Le pôle réglementaire du SRDM composé de 4 agents est chargé d'actualiser les codes de sûreté, de rédiger des procédures, d'analyser 

juridiquement l’usage des équipements, d'être l'interlocuteur opérationnel du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité notamment pour les 

enquêtes et habilitations, d'assurer le contrôle interne, d'évaluer l'impact des incidents déclarés par les unités et proposer des actions correctives.

Vous travaillerez en collaboration avec les relais territoriaux de sécurité, le MRCP (management des risques et contrôles permanents), la Direction 

des Services Juridiques (DSJ), la Direction de l'Immobilier et des Services Généraux (DISG), la Direction des Activités Fiduciaires (DAF) et les pôles 

d'expertise de l'unité. Plus précisément, vous devrez :

- effectuer des analyses de risques sûreté des unités, définir des process de fonctionnement et rédiger des notes, 

- actualiser les textes réglementaires,

- apporter des réponses concrètes et réglementaires aux demandes des RTS,

- rédiger les suites des rapports d'inspection, analyser les incidents et assurer le suivi des actions,

- piloter l'activité de criblage,

- participer aux différents groupes de travail en interne au sein de la Direction de la Sécurité (DS) et avec d'autres Métiers, 

- assurer une veille sur l'évolution des textes législatifs et réglementaires sur les procédures ou les équipements de sécurité,

- réaliser les analyses d'impact sur la protection des données,

- participer aux travaux de contrôle permanent.

Succursale départementale

Adjoint au directeur

RÉSEAU

AURA / BFC / Hauts de France / 

Nouvelle Aquitaine / Occitanie 

Vous devrez :

- seconder le directeur, le remplacer lors de ses absences,

- animer l'équipe, développer les compétences et évaluer les agents,

- exercer la maîtrise générale des risques,

- coordonner les travaux, notamment l'accueil et la tenue des Bureaux d'Accueil et d'Information (BAI), piloter les activités de support,

- mener des entretiens avec les dirigeants d'entreprise, réaliser des enquêtes de conjoncture, conduire des actions de médiation du crédit,

- valider des cotations dans sa délégation,

- réaliser des actions de place et intervenir dans le cadre de l'Education Financière des Publics.

Affaires régionales

Responsable du service études et finance

RÉSEAU

Pays de la Loire

Vous devrez :

- animer l'équipe,

- assurer le secrétariat du Comité Régional de Cotation, 

- produire des analyses économiques et financières régionales,

- entretenir des relations étroites avec les acteurs économiques, publics, bancaires, financiers et universitaires de la place, en vue de renforcer la 

visibilité et la qualité des études produites par le service,

- organiser et participer à des évènements de place sur la conjoncture et l’économie régionale, contribuer à des publications externes et produire 

des supports de présentation pour les unités de la région.

Affaires régionales

Adjoint au responsable du service études et finance

RÉSEAU

AURA

Vous devrez :

- produire des analyses économiques et financières régionales,

- entretenir des relations étroites avec les acteurs économiques, publics, bancaires, financiers et universitaires de la place, en vue de renforcer la 

visibilité et la qualité des études produites par le service,

- organiser et participer à des évènements de place sur la conjoncture et l’économie régionale, contribuer à des publications externes et produire 

des supports de présentation pour les unités de la région.
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Intitulé Direction Générale/Région Descriptif

Affaires régionales

Responsable du Pôle Études et contrôles ARCOP

RÉSEAU

PACA

Vos missions :

- Pilotage du programme ARCOP (contrôle des intermédiaires financiers) et du contrat avec l'AMF

- Pilotage des Enquêtes de conjoncture

- Mise à disposition de supports économiques et financiers

- Participation aux actions EDUCFI dont le SNU (Service NAtional Universel)

- Pilotage du pôle Etudes (3 agents).

Particuliers

Responsable du service

RÉSEAU

AURA / Grand Est

Vous devrez : 

- Animer, piloter le service, évaluer les managers de proximité, favoriser le développement des compétences,

- Organiser, accompagner les équipes,

- piloter le secrétariat des commissions et présenter les dossiers en commission,

- réaliser des actions de communication dans le cadre d'EDUCFI,

- participer aux actions de présence de place avec les partenaires du domaine (juges, greffiers, assistantes sociales),

- réaliser des enquêtes mensuelles de conjoncture.

Particuliers

Adjoint au responsable du service

RÉSEAU

Centre-Val de Loire / Hauts de France / 

Île-de-France /  Normandie / PACA

Vous devrez :

- seconder le chef de service dans l'organisation et l'animation du service,

- piloter et organiser les activités et suivre la réalisation des objectifs,

- contrôler et valider les réponses aux demandes des particuliers,

- contrôler, valider les dossiers, préparer des réunions de la commission, assurer la présentation des dossiers,

- assurer un suivi formalisé du traitement des dossiers,

- apporter un appui technique aux gestionnaires et aux chargés d'accueil du public,

- organiser/animer/participer à des réunions avec les partenaires extérieurs,

- contribuer aux tests de conjoncture au sein de l'unité.

Entreprises

Responsable du service 

RÉSEAU

BFC

Vous devrez :

- participer à l'animation et au pilotage du service,

- veiller au développement des compétences de l'équipe,

- coter les entreprises relevant de votre délégation,

- garantir la qualité des bases de données,

- participer aux actions de présence de place en direction des entreprises, banques et institutionnels,

- assurer le suivi et réaliser des tests de conjoncture,

- participer à la médiation du crédit,

- nouer des contacts et animer des actions dans le cadre de l'Education Financière des Publics (EDUCFI°.

Entreprises

Adjoint au responsable du service

RÉSEAU

Centre-Val de Loire / Île-de-France / 

Nouvelle Aquitaine / PACA

Vous devrez :

- participer à l'animation et au pilotage du service, à l'atteinte des objectifs de la zone de regroupement,

- veiller au développement des compétences de l'équipe,

- coter les entreprises relevant de votre délégation,

- garantir la qualité des bases de données ,

- participer aux actions de présence de place en direction des entreprises, banques et institutionnels,

- assurer le suivi et réaliser des tests de conjoncture,

- participer à la médiation du crédit,

- nouer des contacts et animer des actions dans le cadre de l'Education Financière des Publics (EDUCFI).

Entreprises

Analyste groupe

RÉSEAU

Île-de-France

Vous devrez :

- instruire un portefeuille de 40 à 50 groupes

- assurer la collecte et l’exploitation des comptes consolidés (examen critique, retraitements spécifiques…),

- analyser des comptes consolidés et la proposition de cotation du groupe,

- collaborer étroitement avec le pôle Filiales dans le suivi et la cotation des entités rattachées aux groupes du portefeuille,

- participer aux entretiens bilatéraux avec les dirigeants des groupes et la rédaction des comptes rendus afférents,

- réaliser des enquêtes mensuelles de conjoncture auprès de chefs d’entreprise.

Entreprises

Responsable d'un pôle économique

RÉSEAU

BFC

Vous devrez :

- participer à l'activité dans le périmètre attribué,

- coter les entreprises relevant de votre délégation,

- garantir la qualité des bases de données,

- participer aux actions de présence de place en direction des entreprises, banques et institutionnels,

- assurer le suivi et réaliser des tests de conjoncture,

- participer à la médiation du crédit,

- nouer des contacts et animer des actions dans le cadre de l'Education Financière des Publics (EDUCFI).

Entreprises

Responsable du pôle Bilans sociaux

RÉSEAU

Hauts de France

Vous devrez :

- piloter et animer les pôles « Sociaux » et « Qualité des Bases », assurer l'atteinte des objectifs opérationnels, évaluer les agents et favoriser le 

développement des compétences,

- accompagner les évolutions organisationnelles en lien avec l’arrivée de l'outil de cotation ANACOT,

- proposer et attribuer des cotations dans le cadre de sa délégation,

- mener des entretiens auprès des chefs d'entreprise,

- participer aux tests de conjoncture et aux actions de place.

Entreprises

Cadre

RÉSEAU

Normandie

Vous devrez :

- animer et organiser le pôle ‘Front-Office’ : planifier les actions et suivre la réalisation des objectifs,

- veiller au développement des compétences de l'équipe,

- participer à l’animation de l’activité ‘conjoncture’ au sein du service et réaliser des recrutements d’informateurs et des tests de conjoncture,

- participer aux relations de place et en particulier celles relatives aux ‘entreprises en difficultés’ (médiation du crédit…),

- coter les entreprises relevant de votre délégation.
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