SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ASSISTANT COLLATERAL TRADING EN STAGE 6
MOIS.
Date : 02/08/2021
Référence de l’offre : 21000JGA-35903369
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92090, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
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 :
Vivre au rythme trépidant d'une salle de marché et participer de manière active à l'activité du desk, cela vous
tente ? Rejoignez-nous !
Au sein de l'activité CCM ( Clearing and Collateral management Desk) , vous aurez pour mission :
* L'enrichissemnt des outils de suivi d'activité: positions/risques/P&L;
* Analyses statistques ponctuelles sur des données de marchés
* Participer au projet d'optimisation de collateral qui vise à systématiser les allocation quotidiennes
* Accompagner le desk dans sa transformation lié aux migrations des entités UK vers vers les entités Paris
Profil recherché :
* Vous êtes un étudiant de niveau Bac +4/5 en école de commerce, d'ingénieur ou université, avec une
spécialisation Finance
* Vous avez de bonnes connaissances des marchés financiers ; des produits financiers et risques associés.
* Vous avez des connaissances solides en code : Python, Base de données
* Vous êtes rigoureux, dynamique, curieux
* You're fluent in English !
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35903369

