SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE DEAL MANAGER EN FINANCEMENTS STRUCTURÉS
EN STAGE 6 MOIS.
Date : 02/08/2021
Référence de l’offre : 21000JTN-35869199
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : FONTENAY-SOUS-BOIS 92140, 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 :
Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l'univers des
financements structurés ? Travailler dans un context international vous intéresse ? Rejoignez-nous !
Au sein de la Direction des Opérations, vous intégrez plus spécifiquement le département Deal Management
qui assure le traitement de tous les dossiers de Financements Structurés, à savoir Financements Export,
Acquisition stratégique, LBO, Projet (barrages, aéroports, hôpitaux), Immobilier (centres commerciaux,
immeubles de bureaux), d'Actifs (avions, porte-conteneurs).
En tant que Deal Manager, vous êtes en charge d'un portefeuille de dossiers de Financements Structurés.
Vous êtes l'interlocuteur opérationnel des Clients et des Banques et assurez la prise en charge de tous les
évènements liés à vos dossiers : décaissements, renouvellements, cessions et commissions.Vous êtes
également garant de la qualité des données relatives à votre portefeuille.
Concrètement, vous serez amené(e) à :
* Prendre en charge des dossiers de financement : gestion des tirages, renouvellements et cessions.
* Calculer et percevoir des intérêts et des différentes commissions.
* Gérer la trésorerie afférente.
* Prendre en charge les échanges avec les emprunteurs et le pool bancaire.
Profil recherché :
Vous êtes étudiant(e) de niveau Bac+ 5 en Université, Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur, avec une
spécialisation Finance.Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous souhaitez intégrer un périmètre dynamique en
pleine transformation.Vous êtes réactif(ve), rigoureux(se), doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un bon
esprit de synthèse.You're fluent in English ? Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) !
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35869199

