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Qui sommes nous ?
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9
millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000
collaborateurs, il est au service de 30 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 ainsi que la Banque Palatine.
Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de
grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la
coordination et de l’animation du groupe, qu’elle représente notamment auprès du
régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses
entreprises et de leurs clients.

Missions
Le Secrétariat Général du Groupe (SGG) rassemble les directions de la conformité, la
sécurité, du juridique, de la gouvernance, des contrôles permanents, des affaires
publiques et enfin une direction transverse de l’Innovation et de la Data Intelligence.
Au sein de cette direction, l’alternant intégrera plus précisément le pôle Pilotage de
Projets.
Cette équipe a pour mission de piloter des projets transverses (pour les directions de la
conformité, les contrôles permanents, le juridique, la gouvernance et la gestion des
risques) qui peuvent nécessiter le développement de solutions d’intelligence artificielle.
Ce pôle travaille en étroite collaboration avec le pôle Intelligence Artificielle et Modèles
appartenant à la même direction et qui regroupe une vingtaine de Data Scientists

Les missions seront centrées sur 3 sujets :
Développement d’un modèle prédictif de fraude IBAN pour les clients « entreprises »
Développement d’un algorithme d’automatisation des contrôles permanents ;
Réponses à des demandes (Data Analyse, Data Science) ad hoc.
Ces travaux s’inscriront dans des projets à long terme sur lesquels l’équipe travaillent.
L’étudiant alternant aura pour mission :
d’effectuer des recherches sur les possibles méthodes scientifiques et leurs cas
d’application;
d’évaluer et tester les solutions logicielles permettant de traiter les problèmes
rencontrés ;
de construire des solutions de visualisation pour mettre les résultats à disposition
du métier ;
de valider les modèles avec les experts métier.
L’alternant sera partie prenante des brainstormings sur les nouvelles fonctionnalités et
force de proposition dans la mise en œuvre de nouvelles méthodes ou de nouveaux
algorithmes.

Le profil idéal ?
Vous préparez un diplôme Universitaire, ou d’Ecole d’Ingénieurs de niveau Master 2, avec
une spécialité en Data Science (statistiques, traitement de données, probabilités, machine
learning, etc).
Les problématiques bancaires vous intéressent.
Vous faites preuve de curiosité et d’initiative, d’une grande rigueur et d’un sens critique
développé, et disposez de fortes capacités analytiques.
Une bonne maîtrise de la programmation sous SAS (SQL Procédure), de SAS Macro, ainsi
que des connaissances en programmation Python sont exigées.
Vous êtes à l’aise en anglais (écrit et oral).

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

