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7 offres de stage
Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs du Cnam en Économie Finance Assurance et Banque.
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ANALYSTE DE GESTION COMPTABLE ET FISCAL
Entreprise

Emploi

Centre de Gestion et Association Agréés, 50 personnes, nous proposons
à nos 20 000 adhérents, petites entreprises commerciales, artisanales, et
professionnels libéraux des services de prévention fiscale, d’aide à la
gestion, de formation et d’information, ainsi que des animations réseau.
Le CGA-AGA Picpus est l’un des premiers organismes de gestion agréés
en France, reconnu pour sa qualité de service auprès de ses adhérents et
partenaires experts-comptables.

Date de publication :18/06/2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Localisation : Ile-de-France
Expérience :Débutant accepté
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Poste et missions
Dans le cadre de notre mission de prévention fiscale auprès d’entreprises
commerciales et artisanales (BIC), vous réalisez des Examens de
Concordance, Cohérence et Vraisemblance (ECCV) et des Examen
Périodique de Sincérité (EPS) de leur dossier fiscal :
Vérification de la concordance et de la cohérence de l’ensemble des
éléments du dossier fiscal du professionnel : déclaration de résultat 2031
ou 2065, balance, immobilisations, amortissements, plus-values,
déclarations de TVA et de CVAE,
Vérification du respect des conditions de forme et de fond de déductibilité
fiscale d’une sélection de pièces justificatives de dépenses,
Vérificat ion de l’éligibilité aux éventuels dispositifs fiscaux avantageux,
Appréci ation du respect des règles fiscales et de la vraisemblance du
résultat,
Rédaction de demandes d’informations précisant la nature et les enjeux
des éventuelles anomalies détectées,
Traiteme nt des réponses apportées par le professionnel ou par son
expert-comptable.
S elon votre profil vous pourrez être sollicité(e) pour des missions
similaires sur les dossiers de nos adhérents professionnels libéraux
relevant des BNC.
Profil et compétences recherchées
De formation supérieure de type DSCG, débutant ou première expérience,
vous souhaitez mettre en application et approfondir des compétences
d‘analyse fiscale, comptable et économique.
Vous avez un esprit d’analyse et un bon rédactionnel. Votre organisation
et votre rigueur vous permettront de faire face au traitement de volumes
importants dans le respect de procédures réglementaires.
N ous assurerons votre formation technique sur les spécificités
comptables et fiscales de certaines professions.
Loca lisation
Après une période de formation au siège à Paris 12, vous serez affecté à
notre bureau de Nanterre (92)
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 26 000,00€ à 28 000,00€ /an
claverie.francoise@cgapicpus.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE PROJET ASSURANCE
Créé en 2000, Profideo est éditeur de solutions digitales pour les acteurs
de l'assurance.
80 experts collaborent pour apporter des solutions innovantes à nos
clients, professionnels du marketing de l'assurance. Nos solutions
digitales contribuent à la mise en marché des offres d'assurance, de la
conception à leur commercialisation.
De start-up à PME, Profideo a toujours fait de l'innovation et de la
satisfaction client sa priorité. Dans le cadre de son projet de
développement "PROFIDEO 2021" nous cherchons de nouveaux talents
pour renforcer nos équipes.
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Emploi
Date de publication :13/06/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
(93))
Expérience :Débutant accepté

Chargé de paramétrage (H/F)
Missions :
Dans le cadre d’une création de poste vous rejoignez notre département
Smart Data afin de prendre en charge le paramétrage de nos solutions de
performance commerciale.
L’ens emble des missions confiées seront réalisées en étroite
collaboration avec la DSI, le département projets et les équipes métier.
Les principales missions seront les suivantes :
- Recueillir et centraliser les éléments nécessaires à la configuration des
opérations (supports de l'offre, référentiels, contrats…) auprès des
services internes et/ou des clients.
- Piloter le paramétrage des outils broadcast.
- Prendr e en charge la maintenance en suivant les opérations et en
adaptant les configurations aux aléas de la production (modifications liées
à une évolution de cahier des charges, améliorations liées aux évolutions
applicatives/régleme ntaires, réorganisation des plannings de
production…).

P rofil :
- Vous avez une formation de type BAC+3 à 5 dans le domaine
statistique, économique, informatique ou assurantiel.
- Vous avez une première expérience en tant que chargé de paramétrage,
la connaissance du marché banque & assurance serait un plus. Vous
maitrisez l’outil bureautique Excel.
- Vous appréciez travailler sur des sujets techniques, vous êtes curieux
(se), proactif (ve) et capable d’être force de proposition/innovant . Vous
possédez une très bonne capacité d’analyse et d’adaptation. Vous
appréciez travailler en équipe et vous êtes capable de présenter votre
travail en rendez-vous client.

Les plus :
- Mutuelle et prévoyance,
- ticke ts restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot et salle de projection!
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'éTUDES EN ASSURANCE - PRéVOYANCE (H/F)
Votre mission, si vous l'acceptez :

Emploi

Votre rôle consiste à alimenter les stratégies marketing et commerciale de Date de publication :13/06/2019
nos clients (acteurs de la banque & assurance) afin d'améliorer la
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
performance de leurs ventes et de leurs actions commerciales.
(banque, assurance, immobilier...)
Vous intégrerez le pôle Prévoyance et piloterez les missions suivantes : Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
-Analyser les contrats d’assurance du marché et alimenter notre base de (93))
données unique en France.
Expérience :Débutant accepté
- Réaliser un/des magasine(s) Les Dossiers de l’Epargne (Loi Madelin,
Prévoyance individuelle, Prévoyance collective,…), préparer et animer les
comités de rédaction, établir la notation et rédiger des commentaires
probants.
-Apporter votre expertise produit pour réaliser des études, des missions
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de conseil et représenter le savoir-faire Profideo lors de rendez-vous
clients.
Une solide formation en interne et un accompagnement de qualité
permettront d’être rapidement autonome sur le poste.
Pour faire tout ça, nous recherchons le profil suivant :
-Une formation de type BAC+5 dans le domaine assurantiel (ESA,
ENASS…) ou marketing.
-Une première expérience dans le secteur de l’assurance (Chef de
produit, souscripteur…).
-De s qualités : esprit d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle,
sens du service, curiosité et proactivité.

De bonnes raisons de nous rejoindre !
Devenir Chargé d’études en assurance au sein de Profideo c’est vivre une
aventure enrichissante et se constituer une expérience et une expertise
solide dans les produits d'assurance. Cette opportunité peut être
révélatrice d’un talent et de belles perspectives d’évolution peuvent être
offertes.
Les plus :
- Mutuelle et prévoyance (forcement nous avons de bonnes garanties !),
- tickets restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot !
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'éTUDES EN ASSURANCE (H/F)
Créé en 2000, Profideo est éditeur de solutions digitales pour les acteurs
de l'assurance.
80 experts collaborent pour apporter des solutions innovantes à nos
clients, professionnels du marketing de l'assurance. Nos solutions
digitales contribuent à la mise en marché des offres d'assurance, de la
conception à leur commercialisation.
De start-up à PME, Profideo a toujours fait de l'innovation et de la
satisfaction client sa priorité. Dans le cadre de son projet de
développement "PROFIDEO 2021" nous cherchons de nouveaux talents
pour renforcer nos équipes.
Intitulé du poste :
Chargé d’études en assurance – Epargne/Retraite/Pro duits bancaires
(H/F)
Votre mission, si vous l'acceptez :
Votre rôle consiste à alimenter les stratégies marketing et commerciale de
nos clients (acteurs de la banque & assurance) afin d'améliorer la
performance de leurs ventes et de leurs actions commerciales.
Vous intégrerez le pôle Epargne/Retraite/Pro duits bancaires et piloterez
les missions suivantes :
- Analyser les contrats d’assurance du marché et alimenter notre base de
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Emploi
Date de publication :13/06/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
(93))
Expérience :Débutant accepté

données unique en France.
- Réaliser un/des magasine(s) Les Dossiers de l’Epargne (Banque des
particuliers, Epargne salariale, Crédit, Livrets d’épargne, Assurance vie,
Retraite Co…), préparer et animer les comités de rédaction, établir la
notation et rédiger des commentaires probants.
- Apporter votre expertise produit pour réaliser des études, des missions
de conseil et représenter le savoir-faire Profideo lors de rendez-vous
clients.
Une solide formation en interne et un accompagnement de qualité
permettront d’être rapidement autonome sur le poste.
Pour faire tout ça, nous recherchons le profil suivant :
-Une formation de type BAC+5 dans le domaine assurantiel (ESA,
ENASS…) ou marketing.
-Une première expérience dans le secteur de l’assurance (Chef de
produit, souscripteur…).
-De s qualités : esprit d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle,
sens du service, curiosité et proactivité.
De bonnes raisons de nous rejoindre !
Devenir Chargé d’études en assurance au sein de Profideo c’est vivre une
aventure enrichissante et se constituer une expérience et une expertise
solide dans les produits d'assurance. Cette opportunité peut être
révélatrice d’un talent et de belles perspectives d’évolution peuvent être
offertes.
Les plus :
- Mutuelle et prévoyance (forcement nous avons de bonnes garanties !),
- tickets restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot et salle de projection!
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

EXPERT MéTIER FINANCE PéPINIèRE H/F
Le Pôle VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF, implanté sur les Emploi
régions Ile de France, Bretagne, Normandie, Centre, et Hauts de France,
regroupe une trentaine d’entreprises spécialisées dans le Facility
Date de publication :07/06/2019
Management.
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Localisation : Ile-de-France
Descr iption de la mission
Expérience :Débutant
Nous recherchons pour la Direction Financière de la société de
management du Pôle un (e) Expert Métier Finance en quête de missions
variées :
* Assister les utilisateurs sur ERP Finance (Codex)
* Co-animer des Groupes Utilisateurs sur les outils
* Participer à l’élaboration de newsletters sur l’évolution des outils
* Etre le support opérationnel des entreprises (en renfort ou remplacement
ponctuel des responsables administratifs)
Des déplacements sont possibles dans les entreprises du Pôle.
Au sein de l’équipe support Pôle, vous intégrez un parcours Pépinière.
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Vous serez amené(e) à occuper ce poste pendant 2/3 ans, avec des
perspectives d’évolution au sein du Groupe sur des postes de
Responsable Administratif d’Entreprise ou Financier.
Profil
Diplômé(e) Bac+4/5 dans la Finance/Comptabilité /Contrôle de gestion (de
type DSCG, Ecole de Commerce, Master en Gestion…), vous avez une
réelle appétence pour les outils et une bonne connaissance du Pack
Office. La connaissance de SAP est un atout.
Débutant ou avec expérience de 1 à 2 ans, vous appréciez le travail en
équipe. Rigueur, curiosité et adaptabilité sont de réels atouts pour réussir
dans ce poste.
Vous avez également le sens du service ? Ce poste est fait pour vous !
Rémunération : entre 34 et 35K€ annuels bruts
Type de contrat : CDI
aurore.leverd@vinci-facilities.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PROJET RECHERCHE
Contexte :
Emploi
Au sein d’Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, vous
intégrerez l’entité frog France - Innovation & Design. Cette équipe
Date de publication :03/06/2019
d’experts pluridisciplinaires a pour mission d’aider ses clients à voir plus Fonction :Etudes, Recherche, Projet
loin, à se transformer, à anticiper les nouveaux usages, à trouver de
Localisation : Ile-de-France (Neuilly sur
nouveaux modèles économiques, à concevoir de nouveaux produits &
Seine (92))
services ainsi que de nouveaux processus managériaux.
Expérience :Débutant
Les entreprises innovantes cherchent aujourd’hui à favoriser chez leurs
collaborateurs le développement de l’innovativité individuelle et collective :
par une diffusion de la culture innovation: identification des compétences
des équipes innovantes, sensibilisation des populations (du salarié au
CODIR), management agile…
par la stimulation des pratiques d’intrapreneuriat, de l’esprit des
« entreprises libérées »/ « corporate hacking », des concours et
événements d’innovation, espaces collaboratifs d’innovation…
Mis sions :
Nous renforçons aujourd’hui notre équipe de chercheurs pour nous aider à
étudier, analyser et mettre en œuvre des outils, méthodes et pratiques en
management de l’innovation/ innovation managériale.
Vos tâches consisteront à :
-Effectuer la recherche sur le sujet et orienter techniquement le travail de
contributeurs sur le sujet
-Présenter vos recherches tant à l’écrit qu’à l’oral en interne et externe
-Piloter un ou plusieurs projet(s) de recherche internes et participer aux
projets appliqués associés à l'étude
Moyens :
Vous serez rattaché.e au Senior Expert Open Innovation
Vous aurez accès à l’ensemble des chercheurs du Groupe
Vous pourrez assister- à titre de veille et benchmark- à des conférences,
colloques et événements scientifiques
Pro fil :
Vous avez soutenu votre thèse dans l’une des disciplines suivantes:
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Gestion (dont Management de l’innovation), Economie, Sociologie de
l’innovation, Psychologie des organisations…Votre doctorat vous a permis
d’étudier entre autres la théorie des organisations, le management,
l’innovation, la stratégie…
Vous connaissez le monde de l’entreprise pour y avoir effectué au moins
un stage long (6 mois) ou une année type césure ou une thèse CIFRE.
Vous êtes autonome, fiable, adaptable et rigoureux.se; vous savez
travailler de manière coopérative en équipe et en mode projet (production
de livrables, respect de délais...). Votre leadership s’exprime en français et
en anglais dans la communication tant écrite qu’orale.
karine.sacepe@altran.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSEILLERS EN LIGNE - Dep. 44/41 (H/F)
L’ENTREPRISE :

Emploi

Notre client, le CIC Ouest est une banque régionale du groupe Crédit
Mutuel Alliance Fédérale très engagée sur ses territoires. Elle offre des
prestations performantes et innovantes sur 3 métiers : la banque,
l’assurance et les services technologiques pour des particuliers, des
professionnels et des entreprises.
Le CIC Ouest compte aujourd’hui 360 agences et 2500 collaborateurs.

Date de publication :28/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Pays de la Loire (Nantes et
Blois)
Expérience :Débutant

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous rejoignez les équipes de la plateforme CIC Accueil afin de répondre
par téléphone (et éventuellement par email et courrier), aux demandes
des prospects et des clients des différentes agences.
Votre rôle consiste à recueillir les demandes des particuliers pour les
orienter et leur apporter des solutions adaptées pour assurer un service
de qualité.
Vous serez également chargé(e) de réaliser les opérations bancaires de
vos clients.
Vos missions s'orientent autour des axes suivants :
- Réception, analyse et réponses aux demandes clients et prospects,
- Réalis ation des opérations bancaires en ligne,
- Communicat ion sur les services en ligne : Filbanque et Cybermut,
- Vente de produits bancaires par téléphone.
VOUS AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE :
De faire carrière dans le domaine de la banque.
Possibilité d’évoluer vers le métier de Conseiller de clientèle H/F au sein
d’une de nos agences.
FORMATION :
Diplômé(e) d’un Bac+2 dans le domaine du commerce, de la banque ou
des assurances, vous bénéficiez d'une première expérience réussie sur
un métier de commercial ou de relation client à distance.
COMPETE NCES REQUISES :
• De très bonnes qualités organisationnelles pour répondre aux demandes
variées des clients et optimiser la gestion des entretiens,
• Un bon sens de l’écoute et de l’analyse pour assurer un service de
qualité auprès de la clientèle,
• D’excellentes qualités en communication et un bon esprit d’équipe,
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• Une appétence pour la fonction commerciale.
LIEU : Nantes (44), Blois (41).
REMUNERATIO N : 24,5K€ brut annuel sur 13 mois avec participation et
intéressement, restaurant d’entreprise, mutuelle, parking privé etc.
TYPE DE CONTRAT : CDI – 37h avec RTT du mardi au samedi midi.
DEMARRAGE : Dès que possible
Vous êtes intéressé(e) ? Déposez votre candidature via notre site
www.mozaikrh.com :
Rubrique « Voir toutes les offres » / Référence de l’offre : ME-CIC-001
clemence.moyon@mozaikrh.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSEILLER PARTICULIERS - Dep. 44 (H/F)
L’ENTREPRISE :

Emploi

Notre client et partenaire, est un groupe professionnel de protection
Date de publication :28/05/2019
sociale complémentaire. Elle accompagne 3,4 millions d’hommes et de
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
femmes du Bâtiment et des Travaux Publics dans tous les moments clés (banque, assurance, immobilier...)
de leur vie. Ses activités sont au cœur des enjeux humains : retraite
Localisation : Pays de la Loire
complémentaire, santé, prévoyance, assurance, épargne, action sociale et (Saint-Nazaire)
médico-sociale, vacances…
Expérience :Débutant
Rejoind re ce Groupe, c’est :
• Mettre ses compétences et qualités humaines au service des clients,
• Relever des défis et s’épanouir dans un métier qui a du sens,
• S’investir dans une entreprise innovante, socialement responsable et
solidaire,
• Intégrer un Groupe qui valorise les talents grâce à la formation et
l’évolution professionnelle.
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous rejoignez les équipes de l’agence de Saint-Nazaire. En tant
qu’acteur commercial régional, votre rôle consiste à conseiller et
commercialiser l’ensemble des produits et services auprès d’une clientèle
d’actifs et de retraités.
Vos missions s'orientent autour des axes suivants :
- Promotion et vente de produits et de services de l’entreprise,
- Prospection et fidélisation des clients grâce à un suivi personnalisé et
adapté aux besoins de chacun,
- Mise en œuvre des plans d’actions commerciales de la Direction
Régionale,
- Suivi des tableaux de bord associés à ces plans d’actions,
- Application de la politique de souscription dans le respect des
procédures et des normes de l’entreprise.
VOU S AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE :
De relever de nouveaux défis et de développer vos compétences
commerciales au sein d’une entreprise innovante pour évoluer vers des
postes à responsabilités.
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FORMATION :
Diplômé(e) d’une BAC+2 minimum dans le domaine de la vente et/ou de
la banque/assurance, vous maîtrisez les techniques d’accueil, de prise de
rendez-vous téléphonique et d’entretiens de vente. Vous justifiez au
minimum d’une expérience commerciale réussie.
COMPETEN CES REQUISES :
• Une réelle appétence pour la fonction commerciale,
• Un excellent relationnel : vous êtes très bon communicant doté d’un bon
sens de l’écoute et de l’analyse,
• Une bonne capacité d’adaptation pour assurer un service de qualité
auprès de la clientèle,
• Des connaissances commerciales et réglementaires de la retraite, de la
prévoyance, des assurances et de l’action sociale,
• La maîtrise des outils informatiques (télégestion et outils d’exploitation
du fichier commercial),
• De la disponibilité pour vous investir au sein d’un environnement
dynamique et engagé.
Pour assurer des déplacements ponctuels, vous devez être titulaire du
permis B et disposer d’un véhicule.
LIEU : Saint-Nazaire (44)
REMUNERATION : 28 160 K€ sur 14 mois, tickets restaurants, avantages
CE.
TYPE DE CONTRAT : CDI – 37h30 avec RTT.
DEMARRAGE : Dès que possible.
clemence.moyon@mozaikrh.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE FINANCIER
L'association Mission Handicap Assurance a lancé depuis le 02 mai 2019 Emploi
sa campagne de recrutement des étudiants en situation de handicap en
recherche d’alternance «Objectif Assurance».
Date de publication :22/05/2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Localisation : Ile-de-France (Paris)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Expérience :Débutant
Intitulé du poste Analyste financier H/F
Contrat ALTERNANCE - ALTERNANT BAC+4/BAC+5
Final ité du poste
Au sein de la Direction du Pilotage Plan Résultat Assurance, contribuer
pour la direction Générale au pilotage de la stratégie du groupe par la
mesure et l’analyse de l’ensemble des activités et leur projection à plus ou
moins long terme.
Missions
Au sein de l’équipe, l’alternant analyste financier sera amené à participer à
l’élaboration et au suivi du plan et du budget, à participer à l’analyse
économique de l’arrêté des comptes, et à participer à des projets
ponctuels visant à améliorer les process internes.
Vos principales missions seront :
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• Participation à l’élaboration de la planification budgétaire (plan, budget,
atterrissage, arrêté des comptes)
• Contribuer aux analyses des données et évolutions en lien avec le
respect des objectifs du plan stratégique
• Préparer les restitutions destination des Directions Générale et
Financière du Groupe et des instances
• Participer aux travaux de convergence des processus et méthodes du
groupe
Cette expérience opérationnelle sera pour vous l’occasion de vous former
au métier d’analyste financier, de travailler dans le monde de l’assurance
et de vous familiariser avec les outils excel, powerpoint et hypérion.
Profil recherché
• Vous préparez un Master (bac+4/5) en actuariat/statistiqu e/finance
• Capacité analytique, rigueur, organisation, autonomie, sens des
responsabilités, esprit d’équipe sont des qualités indispensables pour ce
poste
• Aisance relationnelle
Local isation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville : PARIS 9
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSULTANT(E) SENIOR (H/F)
Type de contrat : CDI classique ou CDI de chantier
Lieu : Région parisienne
Début : Dès que possible ou à partir de septembre 2019

Emploi

Date de publication :21/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
A propos
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France
Start-up du conseil en management spécialisée dans le secteur financier Expérience :Confirmé
(banque et assurance), vous prendrez part à un projet entrepreneurial
passionnant. De la stratégie à l’action concrète en passant par
l’expérimentation, vous contribuerez au développement de Come2Mind
Consulting dont l’innovation et l’expertise métier sont les maîtres-mots
dans un secteur en ébullition.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise, qui veut revisiter les codes du
consulting, avec un esprit entrepreneurial, et où le partage, l’échange et la
convivialité sont des fondamentaux ?
Nous recrutons des consultants seniors !
Missions
Vous accompagnerez les clients pour leur apporter une véritable valeur
ajoutée métier et méthodologique en conduisant des projets visant à :
• Redéfinir les business models et les modèles opérationnels
• Amé liorer l'efficacité opérationnelle : optimisation, refonte et
digitalisation des processus
• Amélior er l'excellence commerciale : structuration d'offres
commerciales, refonte des modèles de distribution, excellence de service
• Sécuriser la transformation par un alignement managérial et humain :
accompagnement de la transformation et conduite du changement
• Dévelo pper l’innovation collaborative et intégrer le digital, pour créer les
conditions favorables à l’émergence de nouveaux usages
En plus des missions clients, vous participerez aux actions internes
suivantes : veille, développement des compétences, actions
commerciales, de communication et RH.
Missions en région parisienne ou en province.
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Profil
• Bac+5, vous êtes issu.e d’une école de commerce ou d’ingénieur ou
vous avez un parcours universitaire.
• De 3 à 10 années d’expérience, vous justifiez d’un parcours réussi dans
le conseil dans le secteur banque ou assurance ou en tant que chef de
projet / organisateur interne dans un environnement dynamique et
stimulant. Une expérience Conseil dans d’autres secteurs innovants est
également acceptée.
• Mobilit é géographique appréciée.
Compét ences requises
• Manage ment de projet et techniques de facilitation : gestion de
projet/PMO, lean management/LSS, design thinking, agile...
• Bonnes connaissances du secteur banque et assurance et de ses
enjeux
• Goût pour le numérique et l’innovation
• Espr it d’équipe, d’initiative et de synthèse
• Esprit entrepreneurial et appétence commerciale, employee advocacy
• Esprit « out of the box » : sortir du cadre et de sa zone de confort
• Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (écrit et oral)
• Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), des réseaux sociaux
professionnels et des outils digitaux collaboratifs (Klaxoon, Canva, Go
Animate, Teams, Trello, Stormz, Beekast…)
• Anglais : lu, écrit, parlé
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N’attendez plus et
rejoignez-nous en envoyant CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail
suivante : recrutement@come2min d.fr
recrutement@come2mind.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE TRéSORERIE
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20/05/2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Localisation : Ile-de-France (SAINT DENIS)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Expérience :Débutant
POSTULEZ SUR https://mission-hand icap-assurance.fr/
Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et
61 millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
Au sein de la Direction Trésorerie et Credit Management, nous
recherchons pour notre service « Gestion Trésorerie et Relation Bancaire
» un Chargé de Trésorerie H/F en contrat d’alternance. A ce titre :
- Vous préparez une formation de niveau Bac +4/5 dans la Trésorerie,
Finance d’Entreprise
- Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office, notamment les TCD sur
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Excel
- Vous parlez anglais couramment (lu, écrit, parlé)
- Vous êtes doté d’une excellente capacité d’analyse et d’adaptabilité
- Vo us êtes proactif et rigoureux
- Vous bénéficiez d’une bonne aisance relationnelle et avez le sens du
service
Une connaissance du domaine de la Trésorerie serait appréciée.

Le service « Gestion Trésorerie et Relation Bancaire » assure la gestion
de la Trésorerie et la relation avec les établissements bancaires pour
l’ensemble du périmètre Generali France. Au croisement des activités de
la finance, des investissements et du business, le département est la clef
dans le fonctionnement de la compagnie et présente de forts enjeux de
transformation auquel il répond par le développement des activités et des
outils digitaux (progiciels de gestion, nouveaux moyens de rapprochement
et de paiement, …)
En outre, vos missions seront les suivantes :
- Participer à la gestion de la trésorerie d’exploitation et d’investissement
- S’impliquer dans le suivi et l’analyse du budget et du forecast annuel et
mensuel
- Gérer la réconciliation de comptes bancaires
- Partici per à la spécification des besoins de reportings à travers l’outil de
gestion de trésorerie
- Aider à la gestion de la relation avec les banques (référentiels de
comptes, cash pooling, hedging…)
- Contrib uer au développement des activités du département en mode
projet (couverture des positions de change, nouveaux moyens de
paiements (instant payment…))
Au sein d’une équipe de 9 collaborateurs, composée de 5 trésoriers, de 3
reponsables projets (respectivement sur les périmètres de l’administration
des outils informatiques, de la relation bancaire et du reporting) ainsi que
d’un stagiaire se formant à la finance d’entreprise, vous intégrez un poste
où vous travaillez en équipe sur la gestion quotidienne de la trésorerie et
les projets clés de l’équipe, en collaboration avec des équipes transverses
à la compagnie au sein des entités Finance, Risques, Investissements et
Métiers de l’assurance.

Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord pour une alternance de 12 ou 24
mois à partir de septembre 2019.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PRODUIT OPCVM
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé (banque, assurance, immobilier...)
est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
AL9176 – Chef de produit OPCVM H/F

Page 12

Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et
61 millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
Au sein de la Direction Marché Epargne, nous recherchons pour notre
entité « Offre Financière » un Chef de produit OPCVM (Organisme de
Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) H/F en contrat d’alternance.
A ce titre :
- Vous préparez une formation de niveau Bac +4/5 dans l’un des
domaines suivants : Assurances, Marketing/Communicat ion, Economie et
Finance
- Vous êtes agile, consciencieux et flexible
- Vous possédez des connaissances sur les évolutions réglementaires
(PRIIP : Packaged Retail Investment and Insurance Product, IDD
:Insurance Distribution Directive…)
- Vous maîtrisez le Pack Office, notamment les présentations sur Power
Point et les VBA, TCD sur Excel
- Vous avez de l’appétence pour le community management
- Vous bénéficiez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Une connaissance du domaine de l’assurance VIE en Epargne serait un
plus.

Le périmètre du marché « Solution de Patrimoine », assure la promotion
et le développement des Unités de Comptes (UC : Organisme de
Placement Collectif et produits structurés), à vos missions seront les
suivantes :
- Vous veillez à ce que le processus de référencement de toutes les
Unités de Comptes soit bien intégré et établi
- Vous assurez le suivi du système de rémunération et des conventions
- Vous accompagnez la gestion de l’organisation des évènements des
sociétés de gestion partenaires
- Vous assurez la promotion des UC à partir d’argumentaires
pédagogiques, de vidéos et tout autre canal permettant de favoriser notre
visibilité sur les réseaux
- Vous accompagnez les réseaux de distribution à la vente des Unités de
Comptes
- Vous négociez les rétrocessions et le suivi des conventions de
placement
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs composée de 2 experts, 2
juniors et un stagiaire, vous progressez en binôme avec le responsable.

Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord pour une alternance de 12 ou 24
mois à partir de septembre 2019.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE CONFORMITé ET D'INVESTIGATION
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
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et leurs éventuels besoins spécifiques.
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé
est ouvert aux étudiants en situation de handicap

Date de publication :20/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant

Référenc e : AL9140 - Contrat d’alternance – Chargé de Conformité et
d’Investigation H/F
Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et
61 millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
La Direction de la Conformité recherche un Chargé de Conformité et
d’Investigation H/F en alternance. Votre profil :
• Vous préparez un Diplôme d’ingénieur spécialisé Big Data, ou une
formation bac+4/5 dans un des domaines suivants : statistiques,
conformité, sciences économiques ou une spécialité AES,
• Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine du traitement de
données et vous avez déjà eu l’occasion de manier d’importantes bases
de données sensibles,
• Vous êtes reconnu pour vos qualités d’analyse et de synthèse,
• Vous maîtrisez parfaitement Excel,
• Vous avez une bonne expression orale et écrite,
• Vous êtes curieux, réactif et inventif,
• Vous avez le sens de la confidentialité.
Au sein du Pôle Fraude Interne qui compte une équipe de 3
collaborateurs expérimentés, vos missions sont les suivantes :
• Contribuer à la mise en place de modèles d’études de base de données,
scoring,
• Particip er à l’étude et l’analyse des bases de données,
• Proposer tout processus d’amélioration,
• P articiper et contribuer à la mise en place d’un outil de reporting,
• Découv rir et participer au métier d’investigateur fraude sur des cas
concrets.
Le service Investigation est composé d’une dizaine de collaborateurs et se
scinde en deux équipes ; l’une est spécialisée sur la fraude à l’Assurance
et la seconde axée sur la fraude interne. Vous êtes susceptible d’évoluer
sur les deux périmètres.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'ACTUARIAT
AL9216 – Chargé d’Actuariat H/F

Emploi

Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de Date de publication :20/05/2019
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et (banque, assurance, immobilier...)
61 millions de clients à travers le monde.
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à Expérience :Débutant
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nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
A la Direction Risques, au sein de notre entité « Risques Financiers »
nous sommes à la recherche d’un Chargé d’Actuariat en contrat
d’alternance. Votre profil :
• Vous préparez une formation BAC +4/5 en Ecole d’ingénieur en
Actuariat, Statistiques, ou Finance
• Vous avez une bonne logique de programmation informatique (MATLAB,
VBA… etc.)
• Vous maîtrisez le traitement de données (Big Data)
• Vous savez être autonome tout en ayant la capacité de travailler en
équipe
• Vous êtes à l’aise à l’anglais à l’oral et à l’écrit (rédaction de courriels et
de rapports en anglais).
Une première expérience (stage ou alternance) en finance et/ou
statistiques serait appréciée.
L’enti té Risques, est en charge du calcul de travaux du SCR (selective
catalytic reduction) de Generali France. L’ équipe « Risques Financiers »
est dédiée à l’analyse et la justification des impacts de capital sur les actifs
et mesure les conséquences des nouveaux investissements sur le capital.
Elle est également en charge des calculs des risques sur les actifs des
entités du Groupe Generali France.
Vos missions sont les suivantes :
• Effectuer les mesures d’impact d’investissement sur le capital
• Procéder à la modélisation d’actifs financiers
• Analys er des données
• Etudier les risques financiers
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs dont deux experts en
investissement, un mathématicien, un alternant et un actuaire junior, ce
poste vous permettra d’acquérir une vision transverse de la gestion des
risques financiers d’une entreprise et ainsi de consolider vos
connaissances actuarielles.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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STAGE - ANALYSTE ASSET MANAGEMENT TERTIAIRE H/F
Groupama Immobilier est la structure de gestion spécialisée dans les
métiers de l'immobilier (Tertiaire, Commercial et Résidentiel) du Groupe
Groupama, assureurs créateurs de confiance.

Stage

Date de publication :26/06/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Surfan t sur la vague d'une innovation permanente et évolutive, Groupama (banque, assurance, immobilier...)
Immobilier bénéficie de l'expertise de plus de 120 collaborateurs,
Localisation : Ile-de-France (Paris)
spécialistes de l'Asset Management, du Property Management et de la
Expérience :Débutant
gestion d'actifs immobiliers. Elle gère pour ses mandants un patrimoine
valorisé à 3.2 milliards d'euros ; ce qui en fait l'un des principaux
gestionnaires d'actifs immobiliers français.
Ses missions principales sont l'investissement, la gestion et la valorisation
des actifs immobiliers et forestiers de placement, pour le compte des
compagnies d'assurance du Groupe Groupama, d'investisseurs
particuliers et d'institutionnels tiers.
Dans le cadre d'un contrat de stage de 6 mois, tu seras intégré(e) à la
Direction de l'Immobilier Tertiaire et tu apporteras ton appui au pôle Asset
Management.
A ce titre, tu seras amené(e) à :
• Visiter les actifs et participerez à l'élaboration d'études sur la
concurrence (loyers, prix, rendements) ;
• Établir des tableaux d'analyse et rédigerez des notes de synthèse ;
• Concourir à l'analyse financière des actifs, réaliserez et suivrez des
tableaux de bord ;
• Contribuer à procéder à des projections de cash-flow, à des simulations
et réalisations de Business Plan, à des présentations, à des analyses de
synthèse et de reporting ;
• Participer au développement d'outils marketing ;
• Collecter des informations pour la data room de cessions ;
• Procéder au suivi des propositions et décisions sur l'ensemble des
dossiers en charge ;
• Participer au montage de dossier de présentation comité et aux
différentes négociations (bail, renouvellement, de bail).
Tu prépares un master, avec une spécialisation en immobilier et/ou
finance.
Tu es autonome, rigoureux(se), enthousiaste et volontaire, doté(e) d'un
bon relationnel, d'une grande capacité d'écoute et d'adaptation.
Tu apprécies le travail en équipe et le pack Office n'a pas de secret pour
toi.
Alors n'hésite pas à nous rejoindre !
ava.wampfler@groupama-immobilier.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé(E) DE MISSIONS DéVELOPPEMENT ET ANIMATION COMMERCIALE
Stage
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Durée du stage : 6 mois

Date de publication :18/06/2019
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
Environnemen t :
Localisation : Ile-de-France (Courbevoie)
Le Groupe HSBC, l’un des groupes bancaires les plus solides au monde, Expérience :non précisée
regroupe l’expertise de près de 270000 collaborateurs dans le monde. Il
dispose d’environ 4 400 implantations dans le monde avec une présence
dans 71 pays et territoires.
HSBC poursuit une stratégie qui consiste à être présent là où la
croissance se trouve, assurer la connexion des clients aux opportunités
qu’elle génère, aider les entreprises à se développer, les économies à
prospérer et les individus à réaliser leurs ambitions.
HSBC Assurances Vie, filiale du groupe HSBC, met à disposition une
gamme de produits d’assurances compétitifs destinés aux entreprises et
particuliers clients d’HSBC France.
La Direction du marché des Entreprises d’HSBC Assurances a pour
responsabilité de développer les produits d’assurance et de participer au
développement et à l’animation de l’activité commerciale du réseau
Commercial Banking d’HSBC France.
L’équipe est composée de 5 personnes et travaille en étroite collaboration
avec les équipes internes (Gestion, Juridique & fiscale, Compliance,
Actuariat, …) ainsi qu’avec les équipes de la banque HSBC France.
Missions :

• Mise en place des outils de suivi d’activité commerciale hebdomadaires
et mensuels.
• Partici pation au lancement des initiatives d’actions commerciales avec
suivi et mise en place de tableaux de bord associés.
• Suivi des formations réglementaires : contribution aux supports et aux
suivis des différents modules, participation à l’animation des comités de
projets.
• Communication et animation auprès des forces de vente pour dynamiser
chaque initiative.
Profi l :
Profil BAC + 4/5 : Ecole de commerce / Université d’Economie – Gestion –
Marketing / Ecole d’assurance (ENASS, ESA).
Curieux, sens de l’adaptation et de la diplomatie, rigoureux, avez une
bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Doté(e) d’une grande autonomie, d’un fort esprit d'équipe et
d'engagement, vous avez un sens du service avéré et aimez être au
contact des équipes Business.
Pour postuler, envoyez votre candidature à caroline.bathedou@hs bc.fr
caroline.bathedou@hsbc.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

FX SALES/BROKER FOR BRAZIL & PORTUGAL (FULL TIME OPPORTUNITY)
Entreprise :

Stage

FXCM is a leading provider of online foreign exchange (FX) trading, CFD
trading, spread betting and related services. Founded in 1999, the
company's mission is to provide global traders with access to the world's
largest and most liquid market by offering innovative trading tools, hiring
excellent trading educators, meeting strict financial standards and striving
for the best online trading experience in the market. Clients have the

Date de publication :12/06/2019
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
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advantage of mobile trading, one-click order execution and trading from
real-time charts. In addition, FXCM offers educational courses on FX
trading and provides trading tools, proprietary data and premium
resources. FXCM Pro provides retail brokers, small hedge funds and
emerging market banks access to wholesale execution and liquidity, while
providing high and medium frequency funds access to prime brokerage
services via FXCM Prime. FXCM is a Leucadia Company.
Mission :
FXCM is looking for developing his business in Portugal and Brazil.
If you’re motivated and you want to learn how to develop a business area,
this job is for you. You’ll develop your skills in sales, digital marketing,
business spirit, compliance with one of the world’s largest online FX
brokers. This is a fantastic opportunity to work alongside our FX Brokers
based in Paris.
This is initially an internship, show your competence, speed of learning
and sales acumen and you will be promoted to permanent as soon as
appropriate. (Minimum 6 months as an intern).
What You Should Expect:
To develop from scratch an existing business in a new area
Develop the FXCM website in Portuguese www.fxcm.com/br
Man age a marketing budget by choosing the best communication channel
Work with the FXCM compliance in order to know which moves you can
do and not to do.
To attain and in-depth knowledge of how the forex market works both from
the perspective of a client but also from an insider’s perspective working at
one of the world’s largest forex brokerages.
Self-ma nage outbound call campaigns in order to provide added value
services to existing and new customers.
Go beyond "customer service." Skillfully probe for, listen, and understand
client needs to provide resources and solutions to improve clients' trading
experience and results
Intelligent ly articulate financial and market-related concepts as well as
FXCM products and services
Mediate a variety of situations, conversations and customers with
composure and professionalism
Con sistently take initiative to learn about the markets, FX industry and
new FXCM platforms and products
Consistent ly achieve departmental and individual metrics
Principal Duties & Responsibilities including but not limited to:
Engage in warm sales calls with those that have already applied for an
account but not funded it. Discuss funding options and the service levels
available at FXCM.
Reach out to demo account users that have voluntarily provided their
contact information and are expecting a call. Gauge their interest in FXCM
and opening a live account. Use your taught sales abilities to intelligently
bring them from demo trading to live trading. No Cold Calling.
Work proficiently with teammates around the globe handling passed online
chats for customers within the United Kingdom looking to learn more about
our services.
Articulat e FXCM’s advantages with an in-depth familiarity of the product
and common rebuttals or inquiries that clients may have.
Comfortably interact with FXCM clients and leads to direct them towards
educational materials and trading setups for currencies, stock market
indices and commodity markets;
Support clients and prospects via email and phone, identify sales
prospects and interact with sales representatives to facilitate account
openings;
Display an ability to upsell and cross-sell customers in a soft-sales, tactful
manner;
Participate in various trading/education packages tailored towards our end
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clients and further your understanding of financial markets and how to
trade them.
Become a residential expert on several specific topics, to be used as part
of the value added services metrics, you will be in charge of a weekly
webinar and asked to directly contribute to the content of our weekly
seminar sessions.
Critical Knowledge, Skills & Experience
Portuguese is your native language.
Strong and demonstrable Sales or customer service experience (b2b / b2c
/ phones / face to face / door to door);
Business spirit
Must have strong verbal and written communication skills in English
Strong presentation skills
Passion for FX markets including being able to understand/interpret and
communicate in layman’s terms certain market jargon;
The ability to prepare market reports/reviews and trade ideas as per
guidance from the trading analysts. Intermediate Microsoft Word/Excel;
The ability to identify sales opportunities and pass them on to the Sales
team;
Ability to use Excel to run various statistical analysis.
rleblond@fxcm.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE - BUSINESS ANALYST IMMOBILIER
Société

Stage

Logicor, détenue par CIC et Blackstone, est un des leaders en immobilier
logistique en Europe. Son cœur de métier est la détention et l’exploitation
de bâtiments de logistique moderne et de distribution. Logicor offre 13,6
millions de mètres carrés répartis dans les marchés européens clés. En
France, Logicor dispose de 155 entrepôts représentant 2,8 millions de
mètres carrés.

Date de publication :11/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (Paris, 8ème)
Expérience :Débutant

Rôle
E n lien avec les équipes d’Asset Management et Portfolio Management,
l’Analyste sera garant de la fiabilité et de la disponibilité des données
immobilières, et sera responsable du reporting et des analyses pour tous
les immeubles gérés par Logicor en France, soit environ 155 immeubles
et 374 locataires
Missio ns principales
• Participer à la coordination du business plan avec les assets managers
(leasing, capex et opex)
• Effectuer les reporting réguliers récurrents au siège social à Londres
(activité locative, leasing pipeline, capex, suivi des nouveaux deals et des
départs, …) ainsi que des prévisions sur le taux d’occupation
• Effe ctuer des reportings ad-hoc
• Préparer, en assistance aux assets managers, les recommandations
locatives et Capex présentées aux comités et board décisionnels
• Collecter les données et les maintenir à jour dans différentes bases de
données
• Participa tion à divers projets et support de l’équipe
Profil
- Master I ou II – formation de type école de commerce, école d’ingénieur,

Page 19

IAE, avec idéalement une spécialisation en immobilier
- Très bonne maîtrise du Pack Office – notamment Excel
- Appétence pour le secteur immobilier
- Rigueu r et esprit d’analyste
- Capaci té à appréhender les problématiques diverses rapidement, et
curiosité
- Anglais indispensable
Mod alités pratiques
- Date de début : à partir de juillet 2019
- Lieu du stage : 75008 Paris
- Email : nicolas.nigay@logico r.eu
charlotte.jacquet@logicor.eu
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE IMMOBILIER STAGIAIRE (F/H)
NOVATORI, société de recrutement pour les entreprises du secteur
immobilier, recherche pour un Cabinet indépendant de conseil en
immobilier spécialisé dans le tourisme et l’immobilier « complexe » un :
Analyste immobilier stagiaire (F/H)
Date de prise d'effet : Septembre 2019
Li eu de travail : Paris
Déplacemen ts : ponctuels, en région parisienne.
Type de contrat : Stage conventionné et rémunéré.
Durée : 6 mois, à temps plein.
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / + 5
Au sein d’un cabinet de conseil en immobilier composé de 5
collaborateurs, vous travaillerez sur des sujets en immobilier commercial,
en immobilier hôtelier, et sur des sujets de transformation d’immeubles,
pour le compte d’une clientèle d’institutionnels ou d’une clientèle privée.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :
• Participer à la recherche documentaire (collecte des données, études de
marchés, étude des termes de comparaison, formalisation d'études
spécifiques, recherche d'urbanisme, etc.)
• Participer aux analyses des dossiers
• Rédiger des rapports et des notes (visite, participation aux réunions)
Compétenc es exigées
• Expression écrite et orale fluide et synthétique.
• Bonne connaissance du droit des baux et de l'urbanisme opérationnel.
• Autonomie et capacité de travail en équipe.
• Rigueur intellectuelle et morale certaine.
• Bonne culture générale, et bonne présentation.
• Maîtrise du Pack Office (notamment Excel et Powerpoint).
• Une connaissance de l’immobilier et/ou du milieu touristique (hôtels)
serait très appréciée.
• Des connaissances comptables seraient également appréciées.
Profi l recherché :
De formation Bac + 4 minimum, niveau MASTER 1 ou 2 en droit, gestion,
économie, commerce ou financement de l'immobilier.
Vo us vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez vous former au sein
d’une structure innovante et en forte croissance ? Postulez dès à présent !
LIEN VERS NOTRE ESPACE RECRUTEMENT :
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Stage
Date de publication :28/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (PARIS)
Expérience :Débutant

https://novatori. recruitee.com/o/anal yste-immobilier-stag iaire-fh
Suivez la page LinkedIn de NOVATORI : https://www.linkedin
.com/company/novator i/ pour être informé(e) de nos offres et de nos
actualités.
talents@novatori.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE ASSISTANT AU CONTRôLE DES RISQUES
Présentation de l’entreprise :
DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des
spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années,
les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie une équipe de
gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds
simple, lisible et performante.
DNCA Finance gère des OPCVM investis sur les principaux marchés
d'actions et d'obligations pour le compte d'investisseurs privés et
institutionnels.
Le s actifs sous gestion dépassaient les 23 milliards d’€ à fin 2018.

Stage
Date de publication :22/05/2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Localisation : Ile-de-France (PARIS 1ER)
Expérience :Débutant

Descriptif activités principales :
Au sein de l'équipe du contrôle des risques, le stagiaire participera aux
missions suivantes :
• Suivi quotidien des alertes remontées par l’outil de suivi de contraintes
• Produ ction de fiches hebdomadaires de contrôles de ratios sur les fonds
• Production d’indicateurs de suivi des risques pour le comité de risque
trimestriel et semestriel: suivi d’alertes sur les principaux risques
(concentration, taille de capitalisation, emprise sur le flottant, risque de
liquidité, statistiques de risque ex post, indicateurs spécifiques pour les
fonds taux), tableaux d’expositions (aux actions, devises, pays). Les
principaux outils/logiciels utilisés sont Bloomberg, Europerformance, CRD,
Riskmetrics et Jump
• Participatio n aux projets de la société de gestion et notamment à la
mise en place d’un outil Front to back pour le suivi des contraintes
d’investissement et d’un outil de risque ex-ante (Riskmetrics)
• Aut omatisation de calculs de risques sous VBA
Compétences requises :
• Compétences générales en finance de marché et en gestion d’actif:
MasterMastère en finance ou en mathématiques
• Trè s bonne connaissance de la programmation sous VBA et maîtrise
d’Excel requises, la connaissance de Python est un plus.
• Anglais courant (écrit et parlé)
Pour poser votre candidature, merci de vous connecter sur notre site
internet, rubrique Carrières :
https://www.dnca- investments.com/carr ieres/BEYV568
cmartin@dnca-investments.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE ASSISTANT CHEF DE PROJET CONDUITE DU CHANGEMENT H/F
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Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne,
Stage
dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les
marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Date de publication :14/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients
(banque, assurance, immobilier...)
dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et Localisation : Ile-de-France (Paris)
400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale Expérience :Débutant
et du secteur public local lui font confiance.
Au sein du pôle Projets et Conduite du changement, vous serez rattaché.e
à la Direction du développement au sein de la Direction des Opérations,
au sein d’une équipe de 6 collaborateurs.
V ous aurez pour missions de :
· Produire des supports de suivi de déploiement et d’amender des
supports de conduite du changement destinés aux acteurs opérationnels
en territoire
· Accompagner le changement sur les entités opérationnelles en région
· Construire des dispositifs de suivi et d’accompagnement
· Animer et co-piloter des expérimentations
De formation supérieure Master 1/2, vous justifiez idéalement d’une
première expérience en environnement bancaire.
Vous êtes à l’écoute des autres et des changements, précis.e dans la
réalisation de vos actions et force de proposition
Vous êtes bienveillant.e et aimer le travail en équipe
Vous maîtrisez le pack office Windows
Vous avez vu dans le cadre de vos études, la conduite de projet et
l’accompagnement au changement
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Toutes les offres du Cnam
sur emploi.cnam.fr
Poster une offre
Recruter un apprenti

Candidater pour devenir enseignant vacataire
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Si vous souhaitez candidater pour intervenir dans nos formations en banque, finance, économie ou
assurance, prenez contact avec nos secrétaires pédagogiques.

Obtenir une convention de stage
Les auditeurs du Cnam peuvent bénéficier d'une convention de stage.
En savoir plus

http://efab.cnam.fr/offre-s-d-emploi-et-de-stage-666113.kjsp?RH=1401268293099
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