Concours de cadre de la Banque de France du 13 mars 2021
Liste des postes proposés à titre indicatif
Intitulé

Animateur section support Target 2 (2 postes)

Direction Générale/Région

Descriptif

Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez :
- Organiser le déroulement des activités et suivre la production pour assurer la continuité du service et le respect des échéances de la journée
- Proposer et mettre en œuvre des améliorations en matière d'organisation du travail (procédures...), dans le respect des règles de sécurité
Direction Générale de la Stabilité financière et des
- Gérer les relations avec les services de la Banque, les banques de la Place, la BCE et les BCN adhérentes à TARGET2
Opérations
- Participer aux travaux des groupes de Place et du SEBC : suivi, préparation et participation aux réunions.

Animateur des projets d’adaptations au projet de
Consolidation T2/T2S

En lien avec le projet de Consolidation, vos activités consisteront à :
Direction Générale de la Stabilité financière et des - participer aux tests de la Banque de France sur le nouveau système ;
- accompagner les établissements français sur ce nouveau système et les certifier via des tests ;
Opérations
- contribuer aux travaux de migration et aux travaux de répétition ;
- être un vecteur de la conduite du changement vis-à-vis des autres agents du service.

Chargé d’études sur les infrastructures de marché

Au sein du pôle Études, vous serez chargé(e) de conduire des études prospectives sur l’écosystème des infrastructures de marché ainsi que des
analyses relatives à ses évolutions :
• Réaliser des analyses sur les questions stratégiques relatives aux infrastructures de marché et notamment les systèmes de paiements /
Direction Générale de la Stabilité financière et des règlement-livraison de titres européens ;
• Contribuer à la définition de la stratégie et des positions de la Banque dans les comités Eurosystème sur les infrastructures des marchés
Opérations
financiers, ainsi que dans les comités de la BRI ;
• Représenter la Banque dans des groupes de travail de l’Eurosystème, de Place ou internationaux ;
• Accompagner la place dans les évolutions des infrastructures (projets Eurosystème).

Pilote en conservation de titres

Vous seconderez les responsables dans le management et l’organisation d’une division opérationnelle et vous collaborerez, en binôme avec un
coordonnateur, au pilotage et aux contrôles de certaines activités du service, dont :
Direction Générale de la Stabilité financière et des - Le traitement des opérations sur titres,
- L’ajustement de la comptabilité titres,
Opérations
- La gestion de trésorerie des comptes espèces liés à ces opérations,
- La supervision des flux gérés par Target 2,
- Le traitement des ordres clientèles.

Contrôleur de collatéral de politique monétaire

Responsable fonctionnel back-office comptabilité MAPS
(Market Activités Processing System)

Adjoint au responsable des opérations

Spécialiste outils analytiques

Software asset management

Agile Master

Responsable d’équipe au pôle Supervision du Recyclage

Responsable du Plan de continuité d’activité

Expert juridique

Économiste statisticien

Économiste statisticien pôle synthèse

Au sein du pôle Créances privées, vos activités consisteront à :
• Assurer le contrôle permanent des créances privées mobilisées en garantie ; participer, en relation avec l’Inspection de la Banque de France, à
l'établissement du programme annuel d'enquêtes de contrôle de conformité dans les banques et au traitement des rapports d’enquête
Direction Générale de la Stabilité financière et des
(rédaction des lettres de suite, propositions de sanctions etc.)
Opérations
• Participer à l’organisation de réunions avec les contreparties de politique monétaire, et le cas échéant, à des missions de contrôle sur place ;
• Être en charge de la mise en œuvre opérationnelle du processus de collecte des créances privées.

Vous prendrez en charge le pilotage des activités de maitrise d’ouvrage MAPS (Market Activités Processing System) en collaboration avec la
Banque d’Espagne sur le domaine Back office/Comptabilité, vous devrez :
• Analyser les demandes, estimer les impacts, rédiger des spécifications à destination du fournisseur ou élaborer les paramétrages à réaliser ainsi
Direction Générale de la Stabilité financière et des que la documentation associée ;
• Contribuer aux stratégies de test/recettes, Piloter leur suivi ainsi que la gestion et la priorisation des anomalies ;
Opérations
• Assurer le support fonctionnel, l’analyse et le suivi des incidents ;
• Coordonner les travaux avec les responsables des domaines Front Office/Risque ou fonctions transverses (référentiels, interfaces) tant coté
Banque de France que Banque d’Espagne.

- Seconder le Responsable pour animer et coordonner les opérations dévolues au service
Direction Générale de la Stabilité financière et des - Participer aux sessions de renégociation de dettes du Club de Paris
- Réconcilier les dettes restructurées avec les pays débiteurs
Opérations
- Contribuer à l'analyse et à la mise en œuvre des accords bilatéraux
- Assurer les vérifications opérationnelles de premier niveau et les contrôles permanents de première ligne de maîtrise.

Direction Générale du Système d'Information

Direction Générale du Système d'Information

Direction Générale du Système d'Information

Sous la conduite du responsable du pôle Produit analytique Data Plateforme (DDSA Analytic), vos missions sont les suivantes :
- participer aux études des nouvelles solutions analytiques de la Data Plateforme ;
- contribuer au recueil des cas d’usages des différents métiers de la Banque et des équipes projets ;
- réaliser des prototypes et des tests pour couvrir les cas d’usages avec nos solutions ;
- préparer des supports pour les présentations aux métiers.
Sous la responsabilité de la Cheffe de pôle, vous serez chargé(e) de :
- Réaliser la conformité licences: dresser le patrimoine et l’utilisation des licences logicielles (analyser & évaluer les écarts), analyser les
évolutions d’usage et chiffrer les risques ;
- Exploiter les données: intégrer et gérer la qualité des données dans les outils ;
- Collecter & analyser les nombreuses sources de données ;
- Conseiller sur l’aspect licences: accompagner les responsables de produits, les prescripteurs de licences et la direction DGSI ;
- Effectuer une veille permanente & maintenir le référentiel interne ;
- Être acteur et force de proposition dans toutes les activités de l’équipe.
Votre mission consistera principalement à :
- Coordonner les actions du Centre de Service d’expertise et de développement
- Être garant de la qualité des développements et suivre les travaux sur les différents environnements
- Préparer et participer aux instances de pilotage des applications.
- Être l'interlocuteur privilégié de la DGSI pour garantir le respect des engagements de la DGSI vis-à-vis du métier.
- Garantir l'application des principes d'agilité au sein de l'équipe et être au service de l'équipe agile

- Encadrer et animer l’équipe,
- S'assurer du respect des échéances et de la qualité des travaux réalisés,
Direction Générale des Services à l’Economie et du - Assurer les points de suivi réguliers avec les principaux opérateurs,
Réseau
- Contrôler la collecte des obligations déclaratives des opérateurs,
- Consolider les analyses de risque, actualiser la cotation des opérateurs,
- Instruire les demandes de convention de recyclage.
- Optimisation et maintenance des outils du Plan de Continuité d'Activité,
- Participation aux travaux liés à la Robustesse
- Suivi et mise à jour de la Business Impact Analysis des processus critiques et stratégiques du domaine fiduciaire ainsi que leurs évaluations,
Direction Générale des Services à l’Economie et du
- Suivi opérationnel des travaux de la Cellule de crise de place fiduciaire (CCP-F),
Réseau
- Mettre en oeuvre et/ou participer à des exercices de crise,
- Assumer la fonction de ECB Crisis Coordinator.

Secrétariat Général
Direction des services juridiques

- participer aux travaux juridiques menés dans le cadre du SEBC
- conseiller les services 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
- répondre aux questions juridiques de la BCE et des institutions internationales et veiller aux évolutions réglementaires
- représenter le service dans des réunions

- produire à partir des données individuelles collectées par le pôle, des statistiques agrégées. Ces exploitations sont rythmées par les échéances
mensuelles, trimestrielles et annuelles de publication de la Balance des paiements ;
Direction Générale des Statistiques, des Etudes et de - contribuer à moderniser le système de production des données et à développer des indicateurs de mesure des investissements directs
l’International
répondant aux meilleurs standards internationaux ;
- réaliser des études de mise en perspective des données, en collaboration avec d'autres services de la Banque de France et/ou avec des
partenaires extérieurs (Eurostat, OCDE, BCE, Insee, etc).
- Contribuer à la production régulière du service (stat info, tableau de bord...) ;
- Exécuter les traitements informatiques et participer aux évolutions des programmes SAS ou R suite à la mise en oeuvre de ruptures
Direction Générale des Statistiques, des Etudes méthodologiques
ou techniques ;
et de l'International
- Participer à l'élaboration des supports de présentation ;
- Réaliser et proposer des analyses statistiques à l'aide des productions internes (SSE) ou externes (autres services, Eurostat, OCDE ...).
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Intitulé

AnimateurSpécialiste
section support
Target 2 (2 postes)
en statistiques

Direction Générale/Région

Descriptif

Dans
le cadrede
del’équipe
vos fonctions,
vous devrez
Avec l’appui
managériale
et selon: votre profil, vous serez chargé(e) de :
- Organiser le déroulement des activités et suivre la production pour assurer la continuité du service et le respect des échéances de la journée
- Proposer et mettre en œuvre des améliorations en matière d'organisation du travail (procédures...), dans le respect des règles de sécurité
DirectionGénérale
Généraledes
de Statistiques,
la Stabilité financière
et et
desde - Contribuer aux publications régulières du service (stat infos notamment) ;
Direction
des Etudes
Gérer les relations
avec lesd’analyse
services internes
de la Banque,
les banques
de la(BCE,
Place,
la BCE
les BCN adhérentes
à TARGET2
-- Répondre
aux demandes
/ demandes
externes
FMI,
BRI)et
concernant
les statistiques
de détention de titres ;
Opérations
l'International
Participercertaines
aux travaux
des groupes
et des
du SEBC
: suivi,(revenus
préparation
et participation
réunions. ;
-- Produire
composantes
dede
la Place
balance
paiements
d’investissement
deaux
portefeuille)
- Participer aux échanges avec les utilisateurs BDF des bases titres de l’Eurosystème.

Contrôleur bancaire (3 postes)

Spécialiste maîtrise d'ouvrage et reportings

Spécialiste bancaire international

Adjoint du Directeur
(2 postes)

Adjoint du responsable du service des particuliers qui
comporte un Centre de traitement partagé
(surendettement)

Adjoint du responsable du service des entreprises qui
comporte un Centre de traitement partagé

Adjoint du Directeur

Cadre au service du surendettement

Cadre au service des entreprises

Cadre au service des particuliers

Responsable d'une section de cotation des groupes

Adjoint du reponsable du service des particuliers

Responsable du service de contrôle et pilotage des moyens
généraux

Adjoint au responsable du service des entreprises

Secrétariat Général de l'Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Vos missions seront les suivantes :
- Analyser le modèle d’activité, la rentabilité, le profil de risque et la situation prudentielle et financière de l’établissement ou du groupe
supervisé ;
- Apprécier la qualité de leur gouvernance et de leurs dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques (risques de crédit, de marché et
opérationnels) ;
- Maintenir un dialogue régulier avec les établissements notamment pour obtenir les informations permettant d’affiner l’analyse et le diagnostic.

Secrétariat Général de l'Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Vos missions seront les suivantes :
- Élaborer des expressions de besoins en lien avec les utilisateurs ;
- Préparer et réaliser les phases de recette (tests) des applications ;
- Participer aux actions de conduite du changement et de formation des utilisateurs ;
- Analyser des anomalies et des incidents, pour poser un diagnostic fonctionnel et prioriser les actions de
remédiation ;
- Préparer et animer des comités de suivi et de pilotage.

Secrétariat Général de l'Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

AUVERGNE - RHONE-ALPES ou OCCITANIE

CENTRE VAL DE LOIRE

Vos missions seront les suivantes :
- 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.

- 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
- mener des entretiens avec les dirigeants d'entreprise, réaliser des enquêtes de conjoncture, conduire des actions de médiation du crédit
- valider des cotations d'entreprises dans le cadre de votre délégation
- participer aux actions de place et intervenir dans le cadre de l'Education Financière des Publics

- organiser les activités et accompagner les équipes situées dans d'autres unités de la région
- participer à l’animation et au pilotage du service,
- piloter le secrétariat des commissions de surendettement et présenter les dossiers en commission,
- réaliser des actions de communication dans le cadre de l'Education Financière des Publics et organiser des réunions auprès de publics externes,
- participer aux relations avec les partenaires extérieurs.

GRAND EST

- organiser les activités et accompagner les équipes situées dans d'autres unités de la région,
- 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

GRAND EST

-seconder le directeur départemental dans ses attributions et le remplacer lors de ses absences ;
-contribuer à l'action de place, notamment dans le cadre de l'Education Financière des Publics ;
-coordonner les travaux de front office, veiller à la maitrise des risques et participer aux contrôles de caisse ;
-valider des cotations et mener des entretiens avec les dirigeants d'entreprise ;
-interroger des informateurs de conjoncture et conduire des actions de médiation du crédit ;
-assurer le rôle de correspondant TPME;
-assurer des actions de présence de place et entretenir des relations avec nos différents partenaires.

ILE DE France

- organiser les activités et accompagner les équipes,
- animer et piloter le service, évaluer les managers de proximité et favoriser le développement des compétences,
- piloter le secrétariat des commissions de surendettement et présenter les dossiers en commission,
- réaliser des actions de communication dans le cadre de l'Éducation Financière des Publics,
- participer aux relations départementales externes.

ILE DE France

- 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.

ILE DE France

- organiser les activités et accompagner les équipes,
- animer et piloter le service, évaluer les managers de proximité et favoriser le développement des compétences,
- piloter le secrétariat des commissions de surendettement et présenter les dossiers en commission,
- réaliser des actions de communication dans le cadre d'Éducation Financière des Publics,
- participer aux relations départementales externes.

ILE DE France

En étroite collaboration avec le responsable du pôle, vous serez notamment chargé(e) de :
- Participer à l'animation du pôle en charge de 300 groupes avec une équipe de 8 analystes,
- Contribuer au suivi de la campagne de cotation du portefeuille de groupes,
- Coter les groupes relevant de votre délégation, superviser et valider les dossiers de cotation élaborés par les analystes,
- Conduire des entretiens avec les interlocuteurs des groupes du portefeuille,
- Former et accompagner les analystes dans leur développement de compétences,
- Prendre en charge des travaux de conjoncture et participer aux actions de place de l'unité.

PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR

- organiser et piloter l'activité du service, coordonner l'action des pôles front et back-office,
- décliner les objectifs du service et en assurer le suivi,
- anticiper et adapter l'organisation du service en fonction des évolutions du domaine,
- participer à la tenue de la commission de surendettement,
- participer aux actions au titre de l'Education Financière des Publics.

PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR

- Organiser les missions de sûreté pour la sécurité du site,
- Organiser le contrôle des activités de caisse,
- Repérer, analyser les dysfonctionnements et les manquements aux textes réglementaires et aux procédures et veiller au redressement des
anomalies,
- Assurer un reporting régulier auprès de la direction,
- Veiller au bon entretien des immeubles, la maintenance des équipements, suivre la bonne exécution des travaux immobiliers.

Pays de la Loire

- piloter et animer l'activité,
- manager les équipes d’analystes,
- attribuer la cotation BDF et garantir la qualité des informations contenues dans les bases de données,
- entretenir des contacts réguliers avec des dirigeants d’entreprises, au titre de la cotation ou de la conjoncture,
- participer à l'action de place et à la visibilité de la Banque sur son territoire,
- prendre en charge par délégation une partie des dossiers de médiation du crédit,
- assurer le pilotage des contrôles qualité,
- être le relais local des activités de conjoncure régionale.
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