
Intitulé Direction Générale Descriptif

Auditeur interne Contrôle Général

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

* Améliorer la gouvernance, la gestion des risques et du contrôle interne ;

* Réaliser des missions d’audit pour le compte du Système Européen de Banques Centrales ;

* Préparer des 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.

CONCOURS DE CADRE DE DIRECTION DU 3 OCTOBRE 2020

LISTE DES POSTES PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

Contrôleurs sur place d’établissements de crédit 

(7 postes)
Contrôle Général

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

l’ACPR ou encore 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.

* Analyser les risques et la situation prudentielle et financière des établissements supervisés ;

* Évaluer la qualité et la conformité à la réglementation prudentielle des dispositifs de gestion des risques de ces établissements ;

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

* Élaborer des demandes d’actions correctives et en surveiller la mise en œuvre par les établissements ;

* 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.

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

Contrôleur bancaire 

(4 postes)

* 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 des dispositifs de gestion de risque mis en place par les organismes pour répondre aux exigences de la 

réglementation prudentielle (règles de souscription, de provisionnement, comptabilité, gestion actif-passif…) ;

* Effectuer un diagnostic sur la qualité des dispositifs de contrôle interne ;

* Analyser les évolutions des modèles d’activité des organismes pour faire face aux mutations en cours ;

* Le cas échéant, participer aux réunions internationales organisées avec les superviseurs des filiales ou maisons-mères étrangères ;

* Contribuer aux travaux transversaux permettant une application homogène de la réglementation et l’élaboration de la doctrine de l’Autorité.  

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

Contrôleur des assurances sur pièces 

(3 postes)

Contrôleur des pratiques commerciales
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

* Identifier et analyser les risques en matière de protection de la clientèle, transverses (via notamment l’analyse des réponses au questionnaire 

sur les pratiques commerciales remis annuellement par les organismes) ou spécifiques à un secteur, un produit, une innovation ;

* Analyser l’évolution des pratiques de commercialisation et des produits proposés par les professionnels soumis au contrôle de l’Autorité ;

* Contribuer au développement des outils ou méthodes de veille ;

* Participer à des actions de communication internes et externes (articles de presse, prises de parole).

Prévention des Risques des Banques et des Assurances - 

Chargé de résolution 

(2 postes)

Secrétariat Général de l’Autorité du 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. 

Juriste 
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

* 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 en droit de la lutte anti-blanchiment
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

* Participer à la rédaction de projets de textes juridiques français et européens (notamment dans le cadre des travaux de négociation puis de 

transposition de directives européennes) ;

* Contribuer aux travaux d’agrément et de contrôle en qualité de conseil en droit de la lutte contre le blanchiment/financement du terrorisme 

(LCB/FT) ;

* Suivre les développements en matière de droit de la LCB/FT, français et internationaux ;

* Contribuer à la participation du service à des réunions nationales (notamment avec les services du Trésor) et internationales (Union 

européenne, Comité de Bâle, GAFI, IAIS …) consacrées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT), tant pour le 

secteur de la banque que de l’assurance ;

* Traiter, en collaboration les services concernés, les dossiers susceptibles de donner lieu à mesures de police adminsitrative ou ouverture 

d’une procédure disciplinaire, en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Spécialistes bancaire international 
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

* Être expert 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.

Contrôleur LCB – FT 
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

* Analyser l’exposition au risque LCB-FT et identifier les vulnérabilités potentielles des établissements supervisés ;

* Analyser les reportings remis par les établissements et évaluer leur respect de la réglementation en vigueur ;

* Proposer et mettre en œuvre les actions de supervision adaptées (entretiens, questionnaires, visites sur place, enquêtes, etc.).

Vous rencontrerez régulièrement les représentants des établissements supervisés en charge des dispositifs de LCB-FT.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, dans lequel la coopération internationale, notamment au niveau européen, se 

développe rapidement.

Spécialiste en comptabilité banque
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle 

prudentiel et de résolution 

* Participer aux négociations sur les normes prudentielles et comptables, pour les secteurs bancaire et assurantiel, dans les instances 

internationales et européennes ainsi qu’au sein de l’Autorité des Normes comptables (ANC) ;

* Apporter une expertise aux services de contrôle bancaire et assurantiel sur des problématiques d’interprétation des normes prudentielles et 

comptables ;

* Piloter les travaux et réflexions sur les évolutions des reportings comptables et prudentiels nécessaires au contrôle des banques et assurance.
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Contrôleurs sur place d’établissements de crédit 

(7 postes)
Contrôle Général

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

l’ACPR ou encore 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.

Macroéconomiste
Direction Générale de Statistiques, des études et de 

l’International 

* 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 ;

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

* Contribuer aux travaux d’analyse menés dans le cadre du WGPF de l’Eurosystème ou dans le cadre du programme de travail de la direction ;

* Préparer les éléments d'analyse et d'intervention des autorités de la Banque sur les sujets relevant des politiques de finances publiques.

Economiste International

(3 postes)

Direction Générale de Statistiques, des études et de 

l’International 

* Mener un suivi macroéconomique des grandes économies hors zone euro en mobilisant les techniques quantitatives les plus récentes (data 

science) ;

* Participer aux exercices de prévisions, mener des études analytiques sur des sujets macroéconomiques en lien avec les pays suivis et de 

mener des travaux de modélisation ; 

* Effectuer un travail de cabinet sur ces sujets pour la Direction Générale et le gouvernement de la Banque ;

* Présenter ses travaux et analyses lors des réunions de préparation des autorités de la Banque et participer à des séminaires internes et 

externes avec d’autres institutions. Vous serez amené à publier vos travaux dans les publications de la Banque.

(2 postes)

* Coordonner la préparation des dossiers de réunions européennes avec les divers services de la Banque, la BCE, les autres BCN, les instances 

communautaires ;

* Organiser les réunions de préparation avec les autorités et les services de la Banque et y participer ;

* Rédiger des propositions d'éléments d'intervention pour les autorités de la Banque, notamment en vue des réunions internationales et 

européennes ;

* Suivre, élaborer et argumenter les réponses à fournir aux procédures écrites.

(1 poste)

Chargé de surveillance des infrastructures de 

marché

Direction Générale de la Stabilité financière et 

des Opérations

* 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 : systèmes de paiement, chambre de compensation d’instruments financiers, dépositaires 

centraux de titres ;

* Participer à la surveillance coopérative des infrastructures / plateformes européennes ou internationales (CC&G, Eurex, LCH Limited, EuroCCP) 

et systèmes internationaux (CLS, SWIFT) ;

* 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 d’autres autorités financières (Trésor, Autorité des Marchés Financiers, 

Banque Centrale Européenne, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ;

* 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.

Chargé d’étude sur la digitalisation de la monnaie
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations

*Contribuer à évaluer les enjeux économiques et opérationnels pouvant découler de l’émission d’une monnaie digitale par une banque 

centrale, tant au regard de ses activités et missions que du point de vue des infrastructures de marché pouvant y avoir recours (systèmes de 

paiement, chambres de compensation, systèmes de règlement-livraison des instruments financiers) ; pour ce faire, participer à des 

expérimentations destinées à apprécier la faisabilité et à mesurer les effets potentiels ;

*Travailler au sein d’un réseau d’experts, composé d’économistes, des opérateurs et surveillants des infrastructures de marché, ainsi que 

d’experts en nouvelles technologies ;

*Participer aux travaux menés sur ces sujets par la place de Paris en lien avec les autorités (Autorité des Marchés Financiers-AMF, Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution-ACPR) et l’industrie (grandes banques, infrastructures) ;

*Contribuer aux travaux internationaux et de l’Eurosystème sur ces sujets.

* Assurer une veille technologique dans les domaines de la sécurité des paiements, de la fraude et de la cybercriminalité (cryptographie, 

biométrie, intelligence artificielle, blockchain) ;

* Évaluer le niveau de sécurité des moyens de paiement des établissements financiers au moment de leur agrément et via des contrôles 

(statistiques, entretiens, suivi d’audits) ;

* Piloter et vérifier la mise en œuvre des exigences de sécurité de la DSP2 (authentification forte pour les paiements sur internet, scoring, 

protection des données sensibles etc.) ;

* Animer et participer à des groupes d'experts en France et à l'international sur la sécurité des paiements (Eurosystème, Autorité bancaire 

européenne, BRI etc.).  

Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations
Ingénieur en sécurité des paiements innovants

Chargé d’étude résilience du secteur financier

* Contribuer à la préparation des réunions de la gouvernance Eurosystème, de coordination entre les 4CB ou avec la BCE et le marché ;

* Réaliser de la veille et des études prospectives, en lien avec des experts métiers de la DGSO, de la DGSI ou des 4CB, sur les évolutions des 

infrastructures de marché et de paiement ;

* Gérer l’organisation et le reporting d’instances internes de coordination sur les sujets européens (Comité des Infrastructures de Marchés 

notamment) ;

* En collaboration avec le référent Communication, procéder à la veille règlementaire, à l’élaboration de supports de communication et à 

certaines actions de formation.

Chargé d’Études Infrastructures de marchés européennes
Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations

* Être l'interlocuteur des agents, des managers et des gestionnaires RH ;

* Conduire des entretiens de carrière et conseiller les agents sur leur parcours professionnel ;

* Favoriser la mobilité ; 

* Analyser les situations individuelles et proposer des solutions adaptées ; 

* Participer à l'accueil, à l'affectation et à l'intégration des nouvelles recrues ainsi qu’aux processus de promotion interne ;

* Contribuer aux projets d’évolution de la gestion RH ;

* Représenter la Banque dans certaines instances ;

* Présenter les dispositifs et processus de gestion des ressources humaines.

Direction Générale des Ressources HumainesConseiller carrière 

* Contribuer à la définition de la stratégie de la Banque en la matière et à sa mise en œuvre à travers la participation à des groupes de travail 

internationaux (G7), la rédaction de note de synthèse pour la Direction Générale et le développement de partenariats avec d'autres autorités ;

* Préparer et mettre en œuvre les exercices de simulation de crise de la Place (organisation et animation des exercices, retours d'expérience) 

en renforçant la dimension financière, internationale et cyber de ces exercices ;

* En lien avec le responsable de pôle, vous contribuerez à l'animation et à la coordination des activités du Groupe de Place Robustesse. 

Direction Générale de la Stabilité financière et des 

Opérations

Collecter, étudier, comprendre et sélectionner les données pertinentes pour les différentes dimensions de l’analyse du risque de crédit sur 

entreprises non financières. En particulier vous interviendrez sur les champs d’étude suivants :

* Échelle de cotation : suivi des performances du modèle, adaptation de la méthodologie ; 

* Risque climatique et cotation. Plusieurs projets sont en cours sur ce sujet, qui devient central à partir de 2020, auxquels vous serez amené à 

participer ;    

* Impacts économiques directs et indirects de la cotation ;

* Utilisation des méthodes de Data Science pour développer des outils d’aide à la cotation. 

Direction Générale des Services à l’économie et du 

Réseau
Economètre / data scientist

* Participer aux travaux juridiques menés dans le cadre du SEBC, notamment dans les domaines du droit institutionnel, des coopérations entre 

banques centrales, du droit des statistiques, du droit fiduciaire (fabrication et circulation des billets, lutte contre la contrefaçon) et de la lutte 

anti-blanchiment ;

* Conseiller les services opérationnels de la Banque impliqués dans ces domaines d’activité, en les assistant dans le développement de leurs 

projets et les négociations avec les interlocuteurs externes ainsi qu’en rédigeant ou validant les actes juridiques ou les contrats nécessaires à 

l’accomplissement de leurs opérations ; 

* Répondre aux questions juridiques de la BCE et des institutions internationales.

Expert Juridique 

Secrétariat Général

Direction des Services Juridiques  

Direction Générale des Services à l’économie et du 

Réseau

* Au sein du service accueil inclusion financière, participation à la veille réglementaire sur les sujets de consumérisme bancaire (comptes, frais, 

moyens de paiement, crédit, épargne)

* Actualisation des supports mis à la disposition du réseau pour répondre aux demandes du publics sur les mêmes sujets et traitement direct de 

dossiers complexes

* Participation à l’animation fonctionnelle des pôles régionaux en charge du traitement des questions du public et à l’identification des 

problématiques rencontrées par le public

* Contribution aux actions du service en matière de promotion des dispositifs d’inclusion bancaire, dont le micro crédit 

Juriste en droit de la consommation bancaire 
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