Master 2 Métiers bancaires
Contrats d'apprentissage 2016-2017

POSTES OCCUPES

MISSIONS
Participation étude et décision de crédit dans le cadre de la délégation et soumission
des dossiers pour avis ou validation.

Chargée d'études Risques

Respect des délais de décisions définis par la SG
Assistance et conseil auprès du réseau SG
Participation à l'évolution des outils d'analyse et à la mise à jour des BD (fiches métiers,
fiches franchises)

Chargée de relations bancaires

S'assurer de la qualité des prestations fournies par les prestations bancaires flux
Réaliser le suivi des prestations en coordination avec les différents services de la
Direction.
Assurer suivi économique et financier des dépenses bancaires
Réaliser les contrôles de conformité et effectuer les analyses et actions nécessaires.

Assisante Analyste Risque Crédit

Assister un Analyste Risques de Crédit en charge d'un portefeuille de clients, dans le
cadre de l'octroi de limites (Risques débiteur, de remplacement, de livraison et/ou
d'exécution)
Assister un analyse en charge des notations internes
Gérer le portefeuille qui est constitué d'une grande variété de clients (institutions
financières, corporates et véhicules d'investissement), localisés dans une dizaine de
pays.

Assistance Contrôle de Gestion

Appui aux contrôleurs de gestion opérationnel pour la mise au point de méthodes de
maîtrise des coûts sur les services groupe et à l'international.
Transmission d'informations nécessaires à la comptabilité et au contrôle de gestion
unité.

Assistante pilotage des contrôles et
Risques

Support sur la mise à jour de la documentation et exécution des process existants.
Mise à jour de la documentation des process de contrôle
Exécution et consolidation des process existants
Propositions d'amélioration de nos comptes

Assistante contrôleur opérationnel

Contribuer à l'exécution des différents contrôles comptables opérationnels périmètre
CCS/CTS
Participer au bon fonctionnement du dispositif de contrôle.
Participer à la certification mensuelle des comptes.

Front office solution/Middle office

Développer et maintenir des outils de proximité
Assurer le suivi des flux et la garantie du traitement et de leur restitution
Identifer les rejets et anomalies ainsi que leur résolution.
Production de reporting KPI
Amélioration des processus et analyse d'impact des incidents

Assistant contrôle interne

Evaluation de la situation de contrôle et de risque, et son amélioration
Collecte et présentation mensuelle à la direction d'IGF des indicateurs et information
sur l'Etat de contrôle
Réalisation des tests de conformité
Suivi des audits et la mise en oeuvre des recommandations
Documentation des processus, veille règlementaire.

Assistant Chargée d'affaires

Contribuer à la qualité du service Clients et à la satisfaction de la clientèle.
Accompagner les Chargés d'Affaires dans le développement du fonds de commerce et
dans les actions de prospection.
Contribuer à l'élaboration et à la formalisation des propositions commerciales faites aux
clients.
Assister les Chargés d'Affaires dans la maitrise des risques, l'étude et la mise en place
des financements.

Contrôle et validation des paramètre de restitution
Corrections analytiques des affectations secteurs/métiers
Rétrocessions analytiques des revenus entre métiers
Elaboration du résultat de gestion et communication au contrôle de gestion
Assistant Analyste compte et financier Analyse de la composition du résultat et de son évolution (revue analytique)
Alimentation des résultats dans base Paradigm.
Réalisation d'une fiche RAC
Réalisation d'une note trimestrielle d'analyse du P & L
Elaboration du reporting STE Profitability

Chargé d'affaires professionnels

Participation aux rendez-vous clients, actions de prospections, recherchez et identifiez
pour des clients ciblés les possibilités de développement de la relation commerciale.

Implémentation Support Officer

Gestion de projets (implémentation de nouveaux clients)
Prise en charge du projet des signature du contrat par l'équipe commerciale.
Revue des ponts légaux avec l'équipe juridique
Mise en place des éléments techniques (IT)
Analyse de portefeuille et définitions de priorités pour l'équipe de relationship
managers
Suivi périodique du projet avec le client

Contrôleur des opérateurs

Participer à la définition de la stratégie de communication et aux actions de
sensibilisation des opérateurs;
Traiter les cas identifiés de recyclage illicite de billets et de contribuer à l'élaboration
des procédures engagées à l'encontre des opérateurs;
Assister l'équipe du Contrôle permanent dans ses missions récurrentes de contrôle.

Contributeur individuel

Participation aux travaux de certification au RWA (risque de crédit, risque opérationnel
et risque marché)
Suivi d'un portefeuille d'entité et interlocuteur dans le cadre des travaux de cohérence
comptable et d'analyse des exigences en fonds propres.
Participation à la note d'analyse, à la communication des indicateurs de suivi ratio et de
la qualité des données.
Participation à la production du reporting Engagements Internationaux.

Assistant gestionnaire opérations de
marchés

Envoyer les instructions de règlement livraison chez le dépositaire.
Gérer et contrôler les opérations négociées par le FO
Suivre le dénouement des opérations
Assurer le service Post-Trade auprès des différentes contreparties.
Annoncer la trésorerie et procéder aux échanges de flux
Suivre les états de rapprochement de trésorerie.
Analyser et résoudre les écarts de position avec les bases FO
Analyser er résoudre les écarts de position avec les dépositaires.

Assistante Monitoring du budget et
portefeuille des projets

Participer aux travaux pour améliorer le pilotage du portefeuille de projet.
Réalisation des analyses sur le budget CTB
Assister à la préparation des instances de pilotage et de décision.
Aider au monitoring des coûts
Collecte des informations auprès des Projects Managers et des PMO locaux
Assurer le respect des targets et des engagements
Assurer respect des Guideline GBIS et des règles/normes
Création des reporting de suivi des ressources (budget ETP)

Assistant contrôle des risques

Mise en place des contrôles de risques liés à l'activité des gestions,
Rédaction des spécifications descriptives de contrôles et de mise en place
Assurer des contrôles sur le périmètre de gestion, étudier et alerter les gérants de
portefeuilles des dysfonctionnements, suivi des anomalies auprès des gérants de
portefeuilles

ENTREPRISES

