
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DES OPÉRATIONS CLIENTS EN
CONTRACTUEL 24 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 210008QF-35045236
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion financière)
Type de contrat : Contractuel
Localisation : NANTES 44000, FR
Durée du contrat : 24 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Vous êtes curieux(se) et savez faire preuve de rigueur. Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une équipe en
évolution, et à travailler avec des interlocuteurs différents. Rejoignez-nous !
Le service CIS/HUB chez Société Générale Securities Services est en charge de traiter les opérations sur titres
pour l'ensemble de la clientèle institutionnelle française et étrangère, sur l'ensemble des marchés financiers
internationaux.
En tant qu'Alternant(e) en qualité de Chargé(e) des opérations clients dans cette équipe, vous serez amené(e),
sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :
Participer à la vie de l'équipe en contribuant au traitement des opérations sur titres,Produire les analyses de
breaks sur les opérations sur l'ensemble des marchés, dans un objectif d'amélioration continue des
process.Contribuer à la préparation des comités mensuels à destination de la direction du service.Participer
aux différentes études susceptibles de contribuer à l'amélioration des process internes.

Profil recherché :
* Vous préparez un Bac+4/5 en Université, Ecole de commerce avec une spécialité en banque, comptabilité,
gestion, finance,
* Vous avez une appétence pour les marchés financiers et les analyses de données
* Vous êtes rigoureux(se) et aimez travailler en équipe.
* You're fluent in English ? Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35045236


