
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX EN
STAGE 6 MOIS.

Date : 03/05/2021

Référence de l’offre : 210007FI-35056309
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion comptable)
Type de contrat : Stage
Localisation : FONTENAY-SOUS-BOIS 94120, 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 :
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez le pôle Global Banking & Investor Solutions, qui est en
charge des activités de banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier
titres.

Vous accompagnez la Direction des Opérations, qui est en charge du traitement et du contrôle des opérations
initiées par les métiers de Global Banking & Investor Solutions.
Vous serez en charge du suivi des règlements sur produits OTC Forex, Money Market, Forex Options, IRD,
CDS au sein d'un environnement international.

Concrètement, vous serez amené(e) à :
* Respecter les normes Paiements.
* Effectuer un suivi de tous les flux à échanger dans le respect des procédures, sur l'activité FOREX et
MONEY MARKET.
* Analyser les écarts de flux, contacter le Middle Office et suivre la prise en compte des demandes de
correction.
* Collecter les coordonnés de règlement (Standard Settlements Instruction), les vérifier et demander le
paramétrage dans la base référentielle des instructions de règlement.
* S'assurer que les coordonnées de règlement (Standard Settlements Instruction) envoyées par les
contreparties sont conformes aux procédures.
* Identifier les modifications de paramétrage nécessaires dans les applications.
* Surveiller les annonces de trésorerie dans les systèmes de règlement.
* Gérer des opérations en statut "mismatched SSI" sur les plateformes Swift.
* Assurer le rapprochement des opérations Intercompany (succursales) dans le respect des normes de sécurité.
En cas d'écart, entreprendre les actions nécessaires pour la résolution de l'écart (contacts Middle Office, Front
Office, Juridique, succursales…).
* Rapporter à son manager tout problème de production lié au processus de paiement.

Profil recherché :
* Vous êtes un étudiant de niveau Bac +5 avec une spécialité en Comptabilité, en finance de marché ou en
gestion des risques.



* Vous êtes pro actif, autonome
* Vous bénéficiez d'une première expérience en banque.
* Vous maitrisez le pack Office
* You're fluent in English !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35056309


