
Intitulé Direction Générale Descriptif

Contrôleur sur place d’établissements de 

crédit
Contrôle général (CG)

Vous réaliserez des missions de contrôle au sein des établissements de crédit tant pour le compte de la Banque centrale 

européenne  (BCE) que pour l’Autorité du contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou encore la Direction Générale de la 

Stabilité financière et des Opérations (DGSO). Au cours de ces missions, vous serez au contact permanent des équipes 

opérationnelles et du haut management des établissements vérifiés (en France ou à l’étranger). Vos principales missions seront 

les suivantes :

- analyser les principaux risques auxquels est exposé l’établissement vérifié ;

- évaluer les systèmes de contrôle interne et de pilotage des risques mis en place ;

- examiner la situation financière de l’établissement ainsi que sa traduction dans les documents réglementaires ;

- rédiger des parties de rapports ou notes de travail destinées à l’élaboration des rapports de vérification.

Auditeur interne Contrôle général (CG)

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 (SEBC) ;

- 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 
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

Au sein d’une équipe, et en lien avec les autres directions de l'ACPR et de la Banque de France, vous serez en charge du contrôle 

d'un portefeuille d'établissements. A partir des données remises, vous serez amené(e) à : 

- apprécier la situation prudentielle et financière des établissements en adoptant une approche par les risques ;

- suivre le développement de ces entités, proposer les actions de supervision appropriées ;

- encadrer les travaux des assistants, organiser un travail d’équipe avec les autres cadres ou d’autres autorités ;

- développer une expertise sur des thématiques liées aux risques bancaires ou à la compensation pour informer le Collège de 

l'ACPR et ou rédiger des études transversales sur des problématiques d’actualité.

CONCOURS DE CADRE DE DIRECTION DU 24 SEPTEMBRE 2022

LISTE DES POSTES PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Contrôleur des pratiques commerciales
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

Au sein de la Direction du contrôle des pratiques commerciales (DCPC), vous devrez :

- conduire ou contribuer à des missions de contrôles sur place auprès d'intermédiaires en assurance, en banque et en 

financement participatif et prendre en charge les suites de ces contrôles ; 

- diffuser les bonnes pratiques auprès des professionnels via des actions de communication et dialoguer avec les associations 

professionnelles d'intermédiaires ; 

- suivre les sujets réglementaires, en lien avec la direction générale du Trésor (DG Trésor), relatifs à la distribution de produits 

d'assurance et de produits bancaires. 

 Contrôleur des assurances
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, vous conduirez des travaux de contrôle permanent et vous participerez à des 

contrôles sur place, qui consisteront notamment à :

- contribuer aux travaux d’analyse de la solvabilité d’un assureur et de ses placements financiers ; 

- échanger avec les dirigeants des organismes ou groupes contrôlés sur la situation financière de leur organisme/groupe ainsi que 

sur toute autre problématiques de contrôle  afin d’évaluer leurs profils de risque, proposer puis conduire les actions de 

supervision  adéquates ; 

- échanger avec les autres services de l’ACPR sur les sujets traités ;   

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

(présentations, organisation et coordination) ;

- présenter au collège de supervision de l’autorité les dossiers appelant des mesures envers l’organisme contrôlé décidées par le 

Collège de l'ACPR ;  

- participer à des groupes de travail internes pour analyser la réglementation et proposer d’éventuelles évolutions, ainsi que pour 

nourrir le diagnostic macro-économique sur le secteur financier.

Spécialiste bancaire international
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

 Vos principales missions seront les suivantes :

- être expert(e) en matière d'application des règles prudentielles, examiner des opérations bancaires spécifiques et formuler un 

avis sur leur traitement prudentiel ;

- préparer les réunions internationales des comités faîtiers en participant à la définition de la position française ;

- contribuer à l'évolution de la réglementation bancaire, animer ou participer à des groupes de travail techniques au plan national 

ou international ; participer aux collectes de données et aux analyses d'impact des projets de réglementation ;

- préparer des interventions ou rédiger des notes d'analyse pour la Direction générale et le Gouvernement de la Banque, assurer 

des actions de formation tant internes qu'externes.
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Analyste de dossiers d'agrément ou 

d'autorisation
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

Vos principales missions seront les suivantes :

- mener l’analyse des projets d’agrément et de modification de situation concernant les établissements de votre portefeuille 

(analyse financière des plans d’affaires, analyse juridique de la qualification des services, évaluation de la conformité juridique et 

prudentielle des opérations sous revue…) ;

- conduire l’instruction des demandes, notamment en participant aux réunions avec des interlocuteurs de haut niveau (avocats-

conseil, dirigeants …), français ou étrangers ;

- rédiger des notes de présentation des projets pour le Collège de supervision de l’ACPR, le Gouverneur de la Banque de France 

ou le Supervisory Board de la BCE ;

- participer à des groupes de travail transversaux et/ou internationaux au sein des autorités européennes, notamment l'EBA 

("European Banking Authority") et l'EIOPA ("European Insurance and Occupational Pensions Authority").

Spécialiste finance durable
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

Au sein de la Direction des affaires internationales (DAI), vous serez chargé(e) de contribuer au suivi et à l'élaboration des normes 

européennes et internationales en matière de finance durable, ce qui vous conduira à participer à la définition des nouveaux 

standards au sein des groupes de travails européens et internationaux.

Dans un secteur en pleine ébullition, au carrefour des politiques publiques :

- vos activités couvriront les normes et standards comptables, de reporting et d'audit en lien avec la supervision (comme les 

normes de durabilité), ainsi que les obligations de communication financière ;

- il vous appartiendra régulièrement d'éclairer le gouvernement de l'ACPR et de la Banque de France sur les orientations des 

cadres de réglementation en cours de définition ;

- vous serez amené(e) à interagir fréquemment avec les autres services de l'ACPR et du Pôle de Stabilité Financière et avec les 

représentants des régulateurs, et à participer à des actions de communication et de formation.

Juriste
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution (SGACPR) 

Vos principales missions seront les suivantes : 

- traiter les questions juridiques relatives à la réglementation bancaire et financière, notamment en matière de services de 

paiement, de monnaie électronique et de services sur les crypto-actifs, à la demande des autres directions de l’ACPR, des 

organismes assujettis ou de leurs conseils ;

- participer à la rédaction de textes règlementaires nationaux ou à la transposition de textes européens et

internationaux et à leur mise en oeuvre en coordination avec les autres Directions de l’ACPR, notamment en lien

avec la Direction Générale du Trésor (DG Trésor) ;

- analyser l'évolution de la réglementation applicable aux organismes assujettis au contrôle de l'ACPR ;

- représenter le service dans des réunions (notamment avec l'AMF ou les services du Trésor) et groupes de travail nationaux 

(Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris - HCJP) ainsi qu'internationaux (notamment dans l'Union européenne) sur 

l'ensemble de ces sujets;

- participer à la communication de la doctrine de l'ACPR en animant des séminaires de formation.
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Economiste statisticien
Direction Générale des Statistiques, des études et 

de l'International (DGSEI)

Au sein de la Direction de la Balance des Paiements (DBDP), vos travaux s'articuleront autour de deux grands axes :

- produire des analyses et des réactions à des questions d'actualité en lien avec le commerce international et la balance des 

paiements, 

- participer à la réflexion sur la production et la diffusion des statistiques. 

Economiste international
Direction Générale des Statistiques, des études et 

de l'International (DGSEI)

 Vos principales missions seront les suivantes :

- coordonner la préparation et le suivi des réunions du Conseil des Gouverneurs de la BCE ainsi que des autres grandes réunions 

européennes, dont l'Ecofin informel et le Conseil économique et financier allemand (CEFFA). Cette activité nécessite de 

nombreuses interactions avec les différents services de la Banque, les autres banques centrales nationales, les instances 

communautaires et le Trésor français ;

- suivre les dossiers directement liés aux problématiques européennes (réformes institutionnelles, convergence au sein de l’Union 

européenne et de la zone euro...) ;

- réaliser des notes d'analyse et des travaux d’études sur des sujets liés à la gouvernance européenne, à l’avenir de l’UEM, à 

l'intégration économique et financière ou en lien avec l’actualité européenne.   

Macroéconomiste 
Direction Générale des Statistiques, des études et 

de l'International (DGSEI)

 Vos principales missions seront les suivantes :

- contribuer aux prévisions de finances publiques de la France dans le cadre des exercices trimestriels de prévision, en étroite 

collaboration avec la prévision macroéconomique ;

- développer et maintenir les outils de prévision et de modélisation et les adapter aux nouveaux défis (climat, plan de relance 

européen...) ;

- analyser les politiques budgétaires pour la France et les autres pays de la zone euro et suivre les pistes de réformes;

- contribuer activement aux travaux d’analyse menés dans le cadre du programme de travail de la direction et du Working Group 

on Public Finance (WGPF) de l’Eurosystème ;

- préparer les éléments d'analyse et d'intervention des autorités de la Banque sur les sujets relevant des politiques de finances 

publiques.
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Spécialiste en surveillance des 

infrastructures de marché
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations (DGSO)

Vos principales missions seront les suivantes :

- participer à la surveillance continue et aux évaluations des infrastructures de marché françaises, vitales pour le bon 

fonctionnement des marchés financiers et des échanges interbancaires ;

- participer à la surveillance coopérative d’infrastructures de marché et plateformes européennes ;

- contribuer aux travaux d’élaboration de la politique de la Banque de France en matière de surveillance des infrastructures de 

marché (liés notamment au Brexit, aux innovations technologiques…), en lien avec les autres autorités impliquées (Trésor, ACPR, 

AMF, BCE, autres autorités européennes) ;

- représenter la Banque de France dans des groupes de place et des groupes de travail français, européens et internationaux, 

pour défendre les positions de la Banque de France ;

- rédiger des notes de préparation pour le Gouverneur, la Direction Générale et la Direction.

Spécialiste en monnaie numérique de 

banque centrale
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations (DGSO)

Vos principales missions seront les suivantes :

- contribuer aux travaux de la Banque de France en matière de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) dans les 

règlements interbancaires pour les paiements transfrontières et le règlement-livraison de titres ; 

- réaliser des études à portée opérationnelle sur les bénéfices et risques d'une MNBC et évaluer les impacts sur les systèmes de 

paiements et de règlements-livraison de titres ;

- contribuer à définir les positions de la Banque de France sur la tokenisation des infrastructures de marché et de la monnaie ;

- participer aux groupes de travail de Place, Eurosystème ou internationaux.

Analyste en politique monétaire
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations (DGSO)

Au sein de la Direction des risques et de la conformité (DRCO), et plus précisément du Service de l'analyse des risques et 

valorisation eurosystème (SARV), vos principales missions seront les suivantes :

- contribuer activement à l'élaboration des mesures de risques du cadre opérationnel de la politique monétaire de l'Eurosystème,

- préparer et participer aux réunions internationales de l'Eurosystème relatives aux missions de la direction (DRCO),

- assurer le suivi de la performance des modèles internes bancaires (IRB) utilisés pour évaluer le collatéral de politique monétaire,

- assurer le suivi de la performance et participer activement aux travaux de validation du modèle de cotation de la Banque de 

France (FIBEN) -  contribuer aux travaux liés à la prise en compte des risques climatiques et au verdissement des opérations de 

politique monétaire de l'Eurosystème,

- réaliser des études et des analyses transverses relatives aux opérations de politique monétaire.

Banque de France - Direction du recrutement et des carrières 5/7



Intitulé Direction Générale Descriptif

Spécialiste finance durable
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations (DGSO)

Vos principales missions seront les suivantes :

- rédiger des notes de cabinet (briefing, discours, articles, etc.) pour le gouvernement de la Banque et la direction générale ;

- participer au Secrétariat du Réseau pour le verdissement du système financier NGFS ("Network of Central Banks and 

Supervisors for Greening the Financial System"), notamment par la prise en charge d'un des groupes de travail et la préparation 

des réunions plénières et du comité de pilotage ("steering committee") ;

- participer à l'élaboration des positions de la Banque en matière de finance durable/biodiversité et aux travaux de coordination 

interne ;

- représenter la Banque ou le NGFS auprès des instances nationales, européennes ou internationales ;

- en lien avec les autres services de la Banque, produire des études analytiques sur les problématiques en lien avec le programme 

de travail du NGFS.

Chargé de clientèle institutionnelle
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations (DGSO)

Au sein de la Salle des marchés de la Banque de France, vos principales missions seront les suivantes :

- développer les relations commerciales avec les banques centrales étrangères et les organismes internationaux (échanges 

récurrents, visites et visio, contrats...) en prenant en charge un portefeuille de clients ;

- assurer, développer avec d'autres directions des échanges fréquents afin d'assurer un bon suivi de la relation clientèle, 

participer à des groupes de travail internes ;

- participer à l'organisation des séminaires et webinaires destinés à la clientèle ; 

- rédiger des analyses sur la relation d'affaires avec les clients ;

- participer au reporting de l'activité au Gouvernement de la Banque ; 

- contribuer à l'enrichissement de l'offre de services clientèle via des projets.

Economiste du climat
Direction Générale des Services à l'économie et du 

Réseau (DGSER)

Vos principales missions seront les suivantes :

- développer des méthodologies d'évaluation des risques climatiques sur les entreprises non financières ;

- réaliser des travaux de type policy et de recherches sur les sujets liés au changement climatique et les entreprises non 

financières, et publier éventuellement ces travaux dans des revues à comité de lecture ;

- assurer une veille des travaux académiques, de l'actualité économique sur le changement climatique et les entreprises non 

financières, réaliser des actions de formation en interne ou à l'extérieur ;

- enrichir, manipuler et exploiter des données concernant l'impact des risques climatiques sur les sociétés non financières ;

- participer et mener des travaux de validation et de communication auprès de nos interlocuteurs (banques et régulateurs) sur les 

activités du service, notamment sur les sujets concernant le risque climatique pouvant impacter le risque de crédit des 

entreprises non financières ;

- représenter le service, lors de réunions internes (intra-direction ou avec le réseau régional) ou externes à la Banque de France ;

- participer aux colloques scientifiques organisés par la Banque ou par d'autres institutions.
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Contrôleur de gestion central Secrétariat général (SG)

Au sein de la Direction financière (DEFI) de la Banque de France, vos principales missions seront les suivantes :

- gérer les budgets de la Direction générale dont vous serez référent(e) (analyse des demandes budgétaires et des dépenses) ;

- participer aux exercices de cadrage, d’allocation budgétaire et de calcul des coûts ;

- contribuer à la conception et la mise en œuvre d’outils de suivi des indicateurs de performance financiers et extra financiers des 

investissements de la Banque ;

- définir et déployer un plan de contrôle de gestion des activités de la Banque ainsi que des tableaux de bord ;

- participer à l'instruction des dossiers présentés pour validation aux différentes instances de gouvernance, notamment le Comité 

d'engagement et de suivi (CES), la Revue des Grands Projets (RGP) et le Comité de Gestion Restreint (CGR) ;

- assurer la bonne qualité des données analytiques nécessaires au calcul des coûts des activités suivies ;

- suivre les refacturations, et les revenus non monétaires le cas échéant ;

- rédiger et mettre à jour les documents de référence des méthodologies analytiques et les règles de gestion budgétaires et 

analytiques ;

- assurer une veille méthodologique et définir des benchmarks.

Chargé d’études innovation Direction Générale du Système d'Information (DGSI)

Vos principales missions seront les suivantes :

- produire des études et présentations de synthèse sur les sujets d’innovation, à des fins d’acculturation et de valorisation des 

travaux conduits par la Banque en matière d’innovation ;

- participer, en lien avec les équipes concernées, à la bonne exécution opérationnelle du programme de travail du LAB et en 

assurer le reporting au Comité de Gestion Restreint (CGR-Innovation) ;

- alimenter les canaux de communication du Lab (intranet, site internet institutionnel, réseaux sociaux...) en contenus 

rédactionnels ;

- assurer le secrétariat du CGR-Innovation : rédaction des ordres du jour et des relevés de décision, coordination de la 

préparation des documents à soumettre au comité ;

- être l’interlocuteur de référence auprès de la Direction de la Communication (DIRCOM) pour valoriser en interne comme en 

externe les actions d’innovation conduites par la Banque de France.

Directeur des entreprises, études 

régionales 
Succursale régionale de Rouen 

(Région Normandie)

Vos principales missions seront les suivantes :

- assurer le management du pôle Banques et Etudes ainsi que le Service des Entreprises de la succursale de Rouen ;

- travailler en étroite collaboration avec le délégué de domaine ;

- participer au Comité de gestion (COGEST) Entreprises ;

- valider les cotations des entreprises et des groupes de votre délégation dans le respect de celle-ci ;

- participer aux actions de présence de place auprès des entreprises, des banques, des institutionnels afin d'accroître la visibilité 

de la Banque ;

- organiser en étroite collaboration avec la direction des événements de place sur la conjoncture et l'économie régionale. 
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