TRÉSORERIE OPERATIONS
DE MARCHE (F/H)
Alternance
Charenton le Pont (94)

Qui sommes nous ?
Le Crédit Foncier, c’est surtout près de 500 femmes et hommes engagés
auprès de leurs clients. C’est une entreprise qui sait faire évoluer ses
collaborateurs par une politique dynamique de mobilité professionnelle : «
Osez la mobilité ».
C’est aussi une politique RH socialement responsable, qui se traduit par
l’obtention des labels « Egalité professionnelle » décerné par l’AFNOR, et
Cancer@Work. Nous sommes également une société Handi-accueillante.
Dans le cadre de qualité de vie au travail, le Crédit Foncier sensible au bienêtre de ses collaborateurs, propose une nouvelle charte « savoir vivre et
travailler ensemble » rappelant les bonnes pratiques à adopter en présentiel
et à distance.
Egalement de nombreux accords d’entreprise ont été conclus, parmi les
derniers : un accord collectif mixité, un nouvel accord de mutuelle et un
accord de Compte Epargne Temps.
Le savoir-faire et l’expertise des équipes du Crédit Foncier sont mis au service
du Groupe BPCE, de ses entreprises et de leurs clients.
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle,
représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en
France et offre de nombreuses opportunités d’évolution professionnelle. Le
Groupe est partenaire premium des JO 2024.
Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le
monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités
locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France
avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Il
déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de
banque de grande clientèle et de paiements.

À savoir sur le poste ?
Le Crédit Foncier, filiale du groupe BPCE, vous propose un contrat en alternance
au sein de sa Direction Opérations Clients, en alternance de 12 mois, rythme
semaine/semaine, dès septembre 2022.
Pour la rentrée 2022, vous allez intégrer un Bac+ 3 ou 4 ou 5 en filière Finance /
Finance de marché. Une bonne pratique du pack office, surtout de Excel, est
nécessaire.
Vous participerez à la gestion de la trésorerie EURO et devise du Groupe Crédit
foncier.
- Vous gérez les opérations de marché (saisir, valider et suivre des transactions
sur titres TCN court terme et dérivés).
- Vous générez, suivez et contrôlez les flux de trésorerie toutes devises
confondues.
- vous élaborez et assurez les reportings de trésorerie (élaborer la trésorerie
prévisionnelle du Groupe Crédit Foncier et réaliser les rapprochements
bancaires).
Notre entreprise vous accompagnera dans l’enrichissement de vos compétences
et aptitudes professionnelles.
Nos apports pédagogiques vous permettront d’acquérir à la fin de votre
alternance :
Vous aurez développé votre esprit critique et d’équipe, votre réflexion sur
des sujets d’organisation, votre méthodologie de travail, votre autonomie.
Vous aurez acquis une compréhension de l’organisation et des métiers d’un
établissement financier.
Vous maitriserez les outils bureautiques, des applicatifs de gestion et des
outils de pilotage.
Florent, votre futur tuteur, s’engage à vous accompagner dans :
Votre apprentissage du métier de gestionnaire BO trésorerie ;
Votre acquisition des techniques liées à ce poste ;
Votre apprentissage de la relation avec des interlocuteurs aussi bien internes
qu’externes.
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

Le profil idéal ?
Si vous vous reconnaissez dans les qualités ci-après, n’hésitez plus, postulez !
- rigueur,
- autonomie,
- esprit d’équipe.
Anne, votre interlocutrice RH, étudiera votre candidature et reviendra vers vous
dans les meilleurs délais. Si votre profil retient notre attention, notre processus
de recrutement se poursuivra par des entretiens métiers et RH.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

