
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE COO/RESP SUIVI DES ACTIVITÉS EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/05/2021

Référence de l’offre : 210005AY-34931947
Domaine d’activité : Administration - Services généraux (Services généraux)
Type de contrat : Stage
Localisation : PUTEAUX 92800, 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 rejoindrez le Secrétariat Général de l'Audit Interne de la Banque de
détail France.
En tant que Stagiaire Assistant(e) du Chief Operations Officer, vous intégrerez l'équipe de la direction du
Département d'Audit IGAD/AUD/BDD (Division de l'Inspection Générale & de l'Audit) constituant la 3ème
ligne de défense indépendante du Groupe Société Générale. Elle est composée de l'Inspection générale, de
l'Audit et des Fonctions Transversales.Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre
maître de stage à :Participer au pilotage opérationnel de l'activité d'audit en veillant notamment à la mise à
jour et à la cohérence des informations liées au suivi et à la construction du plan d'audit, aux missions, aux
recommandations émises par IGAD, au budget, aux formations, etc. ;Contribuer à la gestion et au suivi des
risques, à l'exercice annuel de Risk Assessment, à la production des reportings et de synthèse des résultats, à
la mise à jour, au maintien et à la diffusion des procédures ;Contribuer à la préparation des différents comités
et supports à destination de AUD/BDD ou du Management, ou aux événements internes organisés par le
COO Office ;Participer à la refonte du site intranet dédié au département IGAD/AUD/BDDUtiliser des outils
de Data visualization (Tableau, Knime).

Profil recherché :
Vous êtes étudiant(e) en bac +4/5 en Ecole d'Ingénieur, de Commerce ou Université avec une spécialité en
finance ou audit.Vos qualités de rigueur et d'attention vous permettent de produire des données et
informations de qualité.Une première expérience dans l'industrie financière ou bancaire serait un atout. Votre
aisance relationnelle vous permet de communiquer tant à l'écrit qu'à l'oral de façon claire, synthétique et
appropriée.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34931947


