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Statut de l'offre  Publiée
Date de première mise en ligne  01/07/2019
Date de dernière publication  01/07/2019
Nombre de places  1
DG  SECRETARIAT GENERAL DE L'AUTORITE DE

CONTROLE PRUDENTIEL ET RESOLUTION
US  US2791 DCPC SVCR
Niveau d'études  Bac+5
Type de recrutement  CDI
Catégorie  Cadre
Domaine de compétences  Droit
Niveau d'expérience  0 - 3 ans
Région  Ile de France
Département  PARIS (75)
Ville  PARIS (75009)
Créateur de l'offre  ZABBOUJ Myriam

Valideurs ou suppléants  SDR pôle contractuels , SBERRO Jessica, HERBERT
PATRIG, BATAILLE Axelle, CHARRON Chloe,
DILICHEN Emeline

Présentation de la Direction générale

La Banque de France recherche des « contrôleurs pratiques commerciales (h/f) » pour renforcer ses équipes.

Vous serez intégré à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a pour missions principales d’assurer le
contrôle prudentiel des banques et des assurances,  de contribuer au maintien de la stabilité financière et de veiller à
l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de prévention et de résolution des crises bancaires. L’ACPR est une autorité
adossée à la Banque de France, qui est l’employeur de son personnel. Elle est présidée par son Gouverneur, et comprend
plus de mille collaborateurs répartis en une douzaine de directions.



Présentation du Service

Vous serez intégré au Service de Veille sur les Contrats et les Risques (SVCR), chargé du contrôle du respect des règles de
protection de la clientèle, ainsi que de la veille sur les contrats/produits, les publicités et les pratiques de commercialisation,
tant dans le secteur bancaire que dans le secteur des assurances.

Descriptif de mission

Vos activités principales consisteront à:

- Conduire des contrôles, sur place ou à distance (sur pièces, sites internet ou applications mobiles): recueil des informations,
entretiens avec les établissements, analyse des documents/procédures, rédaction de rapports, suivi;

- Conduire des enquêtes thématiques (identification des pratiques de marché, sur un thème d'actualité ou notamment dans le
cadre d'évolutions réglementaires)

- Participer à des groupes de travail internes ou externes, notamment dans le cadre du Pôle commun avec l'AMF

- Rédiger des notes ou études, participer à des actions de formation ou de communication.

Profil recherché

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Bac+5), vous êtes jeune diplômé d’une filière assurantielle (droit des
assurances, etc.) ou bien vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum traduisant un intérêt prononcé
pour la protection des assurés et clients bancaires.

Doté dans l'idéal de solides connaissances des techniques d'audit, vous justifiez de bonnes qualités rédactionnelles. Vous
présentez de fortes capacités d'analyse, d'observation, d'écoute et de synthèse. Curieux et dynamique, vous appréciez
particulièrement le travail en équipe.

Une connaissance et/ou expérience des marchés de l'assurance ou de la banque constituera un socle précieux pour votre
prise de poste.

Des déplacements sont à prévoir dans la France entière.

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.
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