
ARKEA SIÈGE RECRUTE UN/UNE GESTIONNAIRE BACK OFFICE H/F EN CDD 18 MOIS.

Date : 30/06/2022

Référence de l’offre : CDD - GBO-5685-39803700
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion financière)
Type de contrat : CDD
Localisation : Brest 29200, FR
Durée du contrat : 18 mois
Niveau d’études : Bac +3
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe bancaire coopératif, territorial et collaboratif de 10 500 collaborateurs.
Depuis toujours, le Crédit Mutuel Arkéa innove pour répondre aux défis croissants d'un secteur bancaire en
pleine mutation. C'est un modèle original aux performances reconnues.
C'est aujourd'hui un groupe puissant et diversifié, avec une trentaine d'entités et une centaine de métiers
différents, principalement dans des fonctions commerciales, mais aussi dans l'IT, les risques, la comptabilité,
le contrôle/audit, le marketing, le digital ou encore la finance… Toute une palette de métiers, de compétences,
de savoir-être pour lesquels le Crédit Mutuel Arkéa accompagne ses collaborateurs pour les faire évoluer et
révéler de nouveaux talents

Description du poste :
Sur l'un des périmètre produits suivants : Epargne Bancaire ou Titres, vous assurez les activités et missions
suivantes :
- Traitement des opérations de gestion sensibles ou de masse (paramétrage, suivi de facturation, clôture de
comptes...)
- Travaux récurrents sur le périmètre produits (reportings règlementaires, gestion de la fiscalité, contrôle de
conformité des produits, contrôle de données, des éditions, …)
- Suivi, validation et contrôle des comptes, des données comptables (rapprochement, explication des écarts,
justification de comptes…)
- Contribution à la résolution des incidents, anomalies ou irrégularités produits
- Support fonctionnel de niveau 2
- Mise à jour et enrichissement de la documentation.

Profil recherché :
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 (en contrôle de gestion, banque, comptabilité ou système
d'information…), vous disposez d'une première expérience professionnelle significative en lien avec les
produits d'épargne bancaire ou financière.
Vous disposez d'une réelle appétence pour les investigations et vous appréciez définir et mettre en oeuvre un
plan d'actions.
Vous êtes capable de synthétiser et de mettre en valeur des problématiques, et travaillez de façon autonome.
Ce poste requiert également une appétence pour les chiffres et la manipulation de données.

Une expérience confirmée au sein d'une structure de production de produits ou services bancaires sera un
atout certain.
Vous êtes rigoureux.se, curieux.se et organisé.e et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et conviviale ?!
Rejoignez-nous !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39803700


