GESTION DES 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 des Risques, pour une durée de 12 mois, dès septembre
2022.
Pour la rentrée 2022, vous serez étudiant.e en Bac+3 ou 4 en spécialisation
finance de marché. Vous maitrisez Excel.
Vous participerez à la mise en place des opérations financières négociées
par le Front-Office Opérations Financières ;
Vous assurerez la gestion, les règlements et confirmations des opérations
avec les contreparties nationales et internationales;
Vous serez en relation directe avec les dépositaires Euroclear France ;
Vous vous assurerez du bon déversement comptable des flux et justifierez
les écarts.
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 :
Une expérience concrète et responsabilisante ;
Un développement progressif d’un savoir-faire et d’un savoir-être ;
Une participation à la politique de conformité d’un établissement financier.
Roselyne, votre future tutrice, s’engage à vous accompagner :
Pour le renforcement de vos connaissances théoriques ;
A la préparation de l’exercice d’un métier de gestionnaire opérations de
marché.

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

