
INTITULE DIRECTION GENERALE DESCRIPTIF

Auditeur interne Contrôle général

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

- améliorer la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne ;

- réaliser des missions d’audit pour le compte du Système Européen de Banques Centrales

-préparer les documents de synthèse destinés au Gouvernement de la Banque et au Comité d’Audit

- suivre la mise en œuvre des plans d’action découlant des recommandations formulées par l’Audit

Contrôleurs sur place 

d’établissements de crédit

(9 postes)

Contrôle général

 - Réaliser des missions de contrôle au sein des établissements de crédit tant pour le compte de la BCE que pour l’ACPR ou la 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). Il s’agira de :

• 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.

Conseiller technique en RH Direction Générale des Ressources Humaines 

 - Participer à l’élaboration et la rédaction de la réglementation interne relative aux conditions d’emploi, de rémunération, de durée du travail

- Analyser l'évolution de la réglementation en matière sociale pouvant concerner la Banque de France et préparer sa transposition dans notre 

réglementation interne ou leur mise en œuvre pratique

- Répondre aux questions juridiques relatives à la réglementation du travail (relations collectives et relations individuelles) en réponse aux pôles 

RH (directions générales et directions régionales) et aux organisations syndicales

- Mener des études de la DGRH dans le cadre des projets de la Banque à incidence RH et préparer les procédures d’information/consultation 

des instances représentatives du personnel

- Préparer et participer à la négociation des accords d’entreprise

- Participer à des groupes de travail internes ou paritaires

Économiste de marché
Direction Générale des Statistiques, des Études et 

de l’International 

 - Développer des analyses sur des sujets en lien avec l’activité internationale des banques;

- Participer aux travaux d’études et de recherche du service, en interaction avec les autres services statistiques et économiques de la Banque et 

du SGACPR ;

- Analyser l’évolution des données collectées en relation avec d’autres bases de données ou indicateurs extérieurs au service ;

- Maîtriser les principes et méthodes d’élaboration des statistiques du service et participer à leur revue régulière.

Macroéconomiste

(3 postes) 

Direction Générale des Statistiques, des Études et 

de l’International 

 - Contribuer aux prévisions macroéconomiques à moyen terme sur la France, dans le cadre des exercices coordonnés de l’Eurosytème (BMPE) 

ou des exercices internes de la Banque de France.

- Évaluer l’impact de chocs et de politiques macroéconomiques : par exemple, effet de chocs externes sur l’économie de la France ; variantes de 

politiques budgétaires ; chocs monétaires et financiers 

 - préparer les positions de la Banque de France dans les enceintes internationales 

- suivi de questions macro-financières internationales

Économiste International Direction Générale des Statistiques, des Études et 

de l’International 

 - Coordonner la préparation des dossiers de réunions entre les différents services de la Banque, les autres BCN de l’Eurosystème, les instances 

communautaires et le Trésor français ;

- Organiser les réunions de préparation avec les autorités de la Banque et les services concernés et y participer ; représenter la Banque dans les 

réunions européennes ;

- Suivre et élaborer les réponses aux procédures écrites lancées par le CEF, l’ESRB ou le Conseil des Gouverneurs ;

- Suivre les dossiers directement liés aux problématiques européennes et élaborer des notes d’analyse sur ces sujets, en fonction des 

commandes ou de l’actualité européenne.

Économiste-Statisticien
Direction Générale des Statistiques, des Études et 

de l’International 

 - élaborer les statistiques de comptabilité nationale financière, requises par les autorités nationales et européennes (BCE, Eurostat); les chiffres 

produits par la comptabilité financière (endettement des entreprises, statistiques sur l’épargne des ménages…) sont essentiels dans les débats 

et décisions économiques.

- contribuer à la définition et à l'interprétation des normes de comptabilité nationale développées par les instances internationales (Eurostat, 

BCE, OCDE, FMI).

Économiste
Direction générale des Services à l’économie et du 

Réseau 

 - Contribuer à la préparation des réunions internationales auxquelles participent la Direction Générale

- Rédiger des notes de synthèse sur l'ensemble des thèmes liés au billet

- Préparer des interventions de la direction et de la DG

Economiste statisticien
Direction générale des Services à l’économie et du 

Réseau 

 - Réaliser des études quantitatives régulières sur le financement, la performance et le développement des entreprises ;

- Etre associé à des travaux de recherche sur la situation des entreprises, pour l’aide à la décision et pouvant donner lieu à des publications 

dans des revues académiques internationales de qualité ;

- Participer à l’élaboration et au suivi statistique de la situation des entreprises (tableaux de bord et Stat Info) 

Salle des marchés - Opérateur 

clientèle

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

Le candidat retenu sera affecté au pôle chargé du suivi de la relation d’affaires avec la clientèle internationale ou au pôle taux chargé de 

négocier les opérations monétaires pour la clientèle.

Opérateur/analyste de 

politique monétaire

(Front office)

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - Analyser les évolutions de marchés avec une production d'analyses techniques, impacts sur les marchés des mesures de politique monétaire 

non-conventionnelle, travaux analytiques de coopérations internes à la BDF (DGEI, DSF, ACPR) comme externes (groupes de travail 

Eurosystème, autres institutions publiques). 

- Participer aux travaux de coordination et d’implémentation des comités et taskforces de l’ES sur les sujets relatifs aux mesures non-

conventionnelles de politique monétaire;

- Contribuer à la préparation pour le gouvernement de la Banque de France d’analyses en matière d’évolutions de marché et de politique 

monétaire en vue des Conseils des Gouverneurs de la BCE et de réunions internationales. 

- Participer à la gestion du portefeuille de politique monétaire : achats de titres publics et privés, réinvestissements des tombées, prêts de titres, 

dialogue avec les acteurs de marché

Spécialiste maitrise des risques 

LCB-FT

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - Assurer la veille légale et réglementaire, décliner les bonnes pratiques du GAFI et de l'ACPR

- Contribuer à la préparation et l'animation des comités compétents (Comité Conformité LCB-FT, C2RA)

- Analyser les alertes remontées par les services opérationnels liées à des opérations potentiellement suspectes Réaliser des analyses de 

risques, produire des études juridiques et contribuer aux projets d'évolution du dispositif

- Participer au suivi et à l'évolution des applicatifs du dispositif de LCB-FT (participation aux COPIL, CSU, ateliers de travail)

- Organiser et/ou animer des sessions de formation/sensibilisation au bénéfice des agents occupant des fonctions exposées au risque de BC-FT

Analyste risque de crédit et de 

marché

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - modéliser et encadrer les risques de crédit et de marché des opérations de marché :

- étudier les risques financiers liés aux opérations de marché de la Banque ;

- Analyser le risque souverain ;

- Participer à l'instruction des dossiers présentés au Comité des risques, présidé par le sous-Gouverneur ;

- Analyser le crédit et les marchés financiers ;

- Participer à la conception,au développement, à la mise en œuvre des modèles, outils d'évaluation des risques financiers de marché (taux de 

change et d'intérêt, spread de crédit) de crédit (défaut & downgrade des Émetteurs et des Contreparties).

Analyste risques de crédit et 

de marché

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - étude des risques financiers liés aux opérations de marché de la Banque ;

- participation à la conception, au développement, à la mise en œuvre des modèles ainsi que des outils d'évaluation des risques financiers de 

marché de crédit ;

- analyse de la performance (et de l'attribution de performance) des portefeuilles de réserve ou de fonds propres à partir d'un outil interne ;

- participation à l'instruction des dossiers présentés au Comité des risques ;

- mise en œuvre et enrichissement des modèles d'allocation optimale d'actif (Risk Budgetting, Markowitz, Black-Litterman).

Contrôleur analyste risques 

financiers

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - Contrôler le respect des limites de risques (risques de marché et risques de crédit) propres ou pour le compte de tiers ;

- Suivre et mesurer les résultats et performances des portefeuilles de réserves, de l'activité de service à la clientèle institutionnelle, de change 

de la Direction des marchés et des portefeuilles d'investissement gérés pour compte de tiers ;

- Adapter le système de contrôle et d'encadrement des risques lié au développement des opérations de marché de la Banque de France, en 

liaison avec les deux autres pôles du Service ;

- Consolider les risques financiers
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Spécialiste en valorisation de 

produits financiers structurés

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - Participer à l’ensemble des activités du pôle « Production » en conduisant à bien la valorisation quotidienne des titres via un outil développé 

en interne de la Banque de la France et alimentés de source multiples

- Analyser les caractéristiques des montages et des actifs sous-jacents 

- Contribuer à l’évolution de l’outil de valorisation (remontée des besoins, validation des changements)

- Assurer un suivi des pratiques de marché en matière de structuration et de valorisation des actifs complexes

- Participer aux travaux de gestion et de fiabilisation des bases de données du service

- Produire des analyses trimestrielles sur les données produites

- Répondre aux questions liées à la valorisation posées par les banques centrales de l’Eurosystème ;

- Participer aux travaux visant à renouveler les partenariats au sein de l’euro système.

La langue de travail est l’anglais.

Responsable de pôle cyber-

résilience 

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

En collaboration avec les experts de la Direction des systèmes d’Information des Marchés et des Infrastructures européennes et des autres 

acteurs de la Sécurité de la Banque de France, vous conduirez les analyses relatives à la sécurité de l’information, la cyber résilience et la mise 

en œuvre des plans d’action pour les applications du domaine activités de marché, clientèle et mise en œuvre de la politique monétaire. Vous 

serez par ailleurs responsable de la mise en œuvre des dispositifs de sécurité opérationnelle et des plans de continuité d’activité dans ce 

domaine.

Chargé de mission auprès des 

Responsables du Service 

Relation Clientèle

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - Participer à l’élaboration d’une stratégie clientèle (institutionnelle résidente et quelques banques centrales étrangères) sur la base d’analyse 

financière et de business case ;

- Participer aux réponses apportées par la DSB à des appels d’offres de la sphère sociale ; 

- Animer une communauté statistique à la DSB ; 

- Suivre les évolutions des moyens de paiement au sein du Comité national sur les paiements scripturaux ;

Surveillant infrastructures de 

marché

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

 - Participer aux évaluations des systèmes de paiement et des infrastructures de marché et à leur surveillance (les systèmes de paiement 

français CORE(FR) et SEPA(EU), la chambre de compensation française LCH SA, les dépositaires centraux de titres EUROCLEAR France et ID2S).

- Participer aux dispositifs de surveillance coopérative des systèmes de paiement et plateformes pan-européens (TARGET2, T2S, EURO1, STEP2, 

RT1), chambres de compensation européennes (CC&G, Eurex, LCH Limited, EuroCCP) et systèmes internationaux (CLS, SWIFT).

- Contribuer à l’élaboration de la politique de la Banque en matière de surveillance des infrastructures de marché (évolution des normes et des 

règlements applicables).

- Rédiger des notes de préparation pour le Gouverneur et la direction générale.

- Contribuer aux travaux "Policy" relatifs aux problématiques actuelles des systèmes de paiement et infrastructures de marché (notamment 

Brexit, révision des Règlements européens…).

- Représenter la Banque dans des groupes de place et des groupes de travail européens et internationaux

Spécialiste en Infrastructures 

de Marché

Direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations 

réaliser des analyses sur les questions stratégiques et analytiques relatives à Target2-Securities la plateforme de règlement-livraison des titres 

en Europe, au positionnement des dépositaires centraux de titres et des teneurs de comptes conservateurs dans le contexte des innovations 

technologiques ;

- contribuer à la définition des positions de la BdF dans les comités Eurosystème sur les infrastructures des marchés financiers, MIPC (Market 

Infrastructures and Payments Committee) et MIB (Market Infrastructures Board), ainsi que dans le comité BRI (CPMI, Committee on Payment 

and Market Infrastructures) ;

Juriste des missions de 

l’Eurosystème

Direction des Services Juridiques – Droit Financier 

et Européen

 - Participer aux travaux juridiques du SEBC en matière de postmarché (systèmes, CCP) ; politique monétaire, réserves de change, marchés 

financiers ;

- Conseiller les services opérationnels de la Banque dans ces domaines ;

- Répondre aux questions juridiques de la BCE et des institutions internationales ;

- Veiller aux évolutions réglementaires et proposer le cas échéant l’adaptation des instruments juridiques de la Banque en matière de droit 

financier ;

- Représenter le service dans des réunions internes, nationales (Trésor, Place) ou internationales (ex. Task Force Eurosystème).

Contrôleur des assurances 

sur pièces

(5 postes)

Secrétariat Général de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

 - Analyser l’évolution des risques et de la situation prudentielle et financière d’un portefeuille d’organismes d’assurance ;

- Apprécier la qualité et la conformité aux exigences de la réglementation prudentielle, des dispositifs et des modèles de gestion des risques 

(souscription, provisionnement, comptabilité, gestion actif-passif…) ;

- Effectuer un diagnostic des dispositifs de contrôle interne ;

- Dialoguer avec les organismes pour obtenir les informations permettant d’affiner l’analyse et le diagnostic ;

- Proposer et surveiller la mise en œuvre d’actions correctrices ;

- Proposer et mener des enquêtes sur place, rédiger le rapport de synthèse comprenant les observations et assurer le suivi de leur mise en 

œuvre.

Contrôleur des assurances 

 sur place

Secrétariat Général de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

 - Participer à la préparation de la mission de contrôle des sociétés d’assurance en lien avec la brigade de contrôle

- Mener les entretiens et les vérifications sur place sous la conduite du chef de mission

- Documenter les observations et travaux menés lors du contrôle

- Contribuer à la rédaction du rapport et de ses annexes techniques

- Contribuer aux reportings internes

- Participer aux échanges avec la brigade de contrôle du SGACPR chargée de l’organisme contrôlé

Contrôleur bancaire

(5 postes)

Secrétariat Général de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

 - Analyser l'évolution des risques et de la situation prudentielle et financière d'un portefeuille d'établissements de crédit ;

- Apprécier la qualité et la conformité aux exigences de la réglementation prudentielle, des dispositifs et des modèles de gestion des risques mis 

en place en matière de risques de crédit, de marché et opérationnels, de contrôle interne ;                    

- Dialoguer avec les établissements pour obtenir les informations permettant d'affiner l'analyse et le diagnostic ;

- Proposer et surveillancer la mise en œuvre d’actions correctrices ;

- Proposer de mener enquêtes sur place, formuler des recommandations sur la base des rapports d'inspection et assurer le suivi de leur mise en 

œuvre.

- Dans le cadre du Mécanisme de supervision unique (MSU), contribuer aux travaux de l’équipe conjointe de supervision selon les 

méthodologies et process du MSU ; assurer une communication régulière avec la BCE et le groupe supervisé

Spécialiste de la Résolution 
Secrétariat Général de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

 - Élaborer les plans de résolution des établissements bancaires ou des organismes d’assurance ;

- Participer aux travaux internationaux sur le développement des régimes de résolution ; 

- Élaborer des notes d’analyse et de synthèse pour la direction, la direction générale et le Collège de résolution ;

- Participer à des groupes de travail européens 

- Travaux en lien étroit avec les autres Directions du SGACPR, les services de la Banque de France, la Direction générale du Trésor et le Fonds de 

garantie des dépôts et de résolution. 

Juristes
Secrétariat Général de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

Juriste droit privé : 

- Répondre aux questions juridiques relatives à la réglementation bancaire, financière et assurance (code des assurances, mutualité et sécurité 

sociale) ;

- Traiter des questions relatives aux services de paiement, à la monnaie électronique et aux services bancaires de paiement ;

-  Participer à la rédaction de textes règlementaires nationaux ou à la transposition de textes européens et internationaux et à leur mise en 

œuvre ;

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

- Traiter des demandes internes et externes concernant ces domaines (qualification juridique d'activité, agrément, exemption ou exception) ;

- Rédiger des études de fond sur toute question juridique ;

- Instruire les dossiers susceptibles de relever de l'exercice illégal d'activités réglementées.

Juriste droit public :

- Traiter les dossiers présentés devant les différentes formations du collège de supervision de l’ACPR ;

- Traiter les procédures disciplinaires ;

- Traiter les éventuels recours contentieux à l’encontre de l’ACPR en relation avec des cabinets d'avocats ;

- Participer à la gestion des relations entre l’ACPR et l’autorité judiciaire ;

- Participer à l’élaboration/rédaction de la réglementation sur les questions institutionnelles ;
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