
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE AUDITEUR - ANALYSTE DE DONNÉES EN STAGE DE 4
À 6 MOIS.

Date : 25/04/2021

Référence de l’offre : 2100097E-34922221
Domaine d’activité : Audit (Audit interne)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92060, FR
Durée du contrat : De 4 à 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 :
Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une
vue globale des métiers d'une Banque ? Rejoignez-nous et intégrez l'équipe d'audit IGAD.
Concrètement, vous serez amené(e) à :
* Réaliser des analyses statistiques simples pour identifier les zones de risques, opérations ou comportements
atypiques devant faire l'objet d'investigations par les auditeurs en charge des missions sur le terrain ;
* Participer à l'enrichissement des méthodes de travail et construisez des indicateurs et tableaux de bords
exploitant les données du dossier permanent et des missions d'audit pour mettre en évidence les tendances
dans l'activité opérationnelle et les résultats financiers des métiers audités ;
* Partager votre goût et votre expérience en matière d'analyse de données et proposez des modes opératoires/
scénarios d'analyse à destination des auditeurs.

Pour mener à bien ces missions vous travaillerez principalement avec Microsoft Excel et TIBCO Spotfire
mais l'utilisation d'autres outils et langages comme Python sont possibles dès lors que la transmissibilité
(compréhension et maintenance) de vos travaux est assurée.

Profil recherché :
Vous préparez un Bac +5 en Ecole d'Ingénieur, Ecole de commerce ou Université avec une spécialisation en
audit, comptabilité, contrôle de gestion ou risques et disposez de compétences en analyse de données avec de
premières réalisations.Vous justifiez également d'une bonne maîtrise du Pack Office.Par ailleurs, vous faites
preuve de rigueur, d'implication et avez le goût du travail en équipe.Vous disposez d''un esprit critique et de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse.You're fluent in English !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34922221


