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SECRETARIAT GENERAL DE L'AUTORITE DE
CONTROLE PRUDENTIEL ET RESOLUTION
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Supérieur à bac+5
CDI
Cadre
Banque : audit, contrôle et réglementation
0 - 3 ans
Ile de France
PARIS (75)
PARIS (75009)
ZABBOUJ Myriam
DESMEULLES Flavien, MAUREL Claire, SBERRO
Jessica, SDR pôle contractuels , BATAILLE Axelle,
CHARRON Chloe, DILICHEN Emeline, ADJ GRH
ACPR, GRH ACPR

Présentation de la Direction générale
Vous rejoindrez l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a pour missions de contribuer au maintien de la
stabilité financière, de veiller à la protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance et de mettre en oeuvre
les mesures de prévention et de résolution des crises bancaires ou assurantielles. Adossée à la Banque de France, qui est
l'employeur de son personnel, l'ACPR compte plus de mille collaborateurs répartis en une douzaine de directions.

Présentation du Service
L'ACPR recherche des contrôleurs bancaires (h/f) pour renforcer ses équipes en charge de la supervision d'un ou plusieurs
établissements français de taille importante, dans le cadre du mécanisme de supervision unique (MSU) européen. En
rejoignant les équipes de l'ACPR, vous intégrerez ainsi les équipes de supervision conjointe du MSU, qui regroupent des
superviseurs travaillant au sein des autorités nationales compétentes (dont l'ACPR) et de la Banque Centrale Européenne
(BCE).

Descriptif de mission
Au sein d'une équipe ayant en charge la supervision permanente d'un ou plusieurs établissements français de taille
importante, vous participerez à l'identification des vulnérabilités de ces groupes/établissements et des risques qu'ils font
encourir au système financier, vous apprécierez l'évolution de leur profil de risque et vous vous assurerez qu'ils respectent la
réglementation prudentielle. Ces missions s'effectueront dans le cadre du MSU, ainsi que dans le cadre des missions
nationales dévolues à l'ACPR (telles que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).
Vos missions seront les suivantes :
- Analyser la stratégie, le modèle d'activité, la rentabilité, le profil de risque et la situation prudentielle et financière de
l'établissement ou du groupe supervisé ;
- Apprécier la qualité de leur gouvernance et de leurs dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques (risques de
crédit, de marché, opérationnels et de liquidité) ;
- Maintenir un dialogue régulier avec les établissements notamment pour obtenir les informations permettant d'affiner l'analyse
et le diagnostic ;
- Participer à la détermination des décisions de supervision (autorisation diverses et imposition d'exigences prudentielles
spécifiques) et au suivi de la mise en oeuvre par les établissements des actions correctives nécessaires ;
- Contribuer à l'interprétation et à l'évolution de la réglementation prudentielle et des méthodologies de supervision ;
- Coopérer avec d'autres institutions : BCE, superviseurs bancaires étrangers (Europe, États-Unis, Asie...), Autorité Bancaire
Européenne (EBA).
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à analyser les grandes évolutions impactant les métiers de la banque et à
entretenir des relations régulières avec des responsables et experts de haut niveau au sein des entités supervisées.

Profil recherché
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Bac+5), vous êtes jeune diplômé d’une filière scientifique (école d’ingénieur, etc.)
ou vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minium traduisant un intérêt prononcé pour les sujets bancaires
et financiers, acquise soit au sein d'un établissement bancaire - notamment dans des fonctions de gestion et suivi des
risques, de contrôle ou de conformité -, soit en cabinet d'audit ou de conseil. Vous connaissez l'environnement bancaire et
possédez une appétence pour l'analyse financière. La connaissance de la réglementation comptable et prudentielle serait un
atout. Des compétences quantitatives seraient également un plus.
Les qualités suivantes sont requises pour ce poste :
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Regard critique, capacité à prendre du recul par rapports aux documents transmis ;
- Forte réactivité, disponibilité ;
- Esprit d'initiative, autonomie ;
- Sens des contacts humains, diplomatie ;
- Excellentes capacités rédactionnelles.
La maîtrise de l'anglais est requise pour ces postes.
Ces postes, en contrat à durée indéterminée, sont basés à Paris.
La Banque de France est une institution socialement responsab le, attachée à la diversité de ses personnels. Des
aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

