REF:

ALT 10-0616

LOCALISATION

Alternance

Date de Parution

07 Juin 2016

75012 Paris

TITRE

Chargé(e) de gestion en alternance H/F

Métier

Banque - Finance - Audit - Non défini

Intitulé du poste

Chargé(e) de gestion en alternance H/F

Contrat

Alternance

Durée du contrat

24 mois

Description de la mission

L'Agence Française de Développement (AFD), est un établissement public de financement du
développement, présent sur les cinq continents et dans les collectivités d'Outre-mer. Institution financière
spécialisée, elle soutient des projets économiques d'envergure dans les domaines du développement urbain
et des infrastructures, du développement rural, de l'industrie, des systèmes financiers ainsi que dans
l'éducation et la santé.
La division des Garanties (GAR) de l'Agence recherche un(e) chargé(e) de gestion en alternance (H/F) pour
renforcer l'équipe GAR.
Au sein de la division et sous la supervision de son tuteur ou maître d'apprentissage, l'apprenti(e) aura pour
principales missions :
- La gestion du portefeuille des garanties mises en jeu;
- L'instruction des demandes de mise en jeu de nos partenaires,
- Le suivi des dossiers pendant les différentes phases d'approbation interne,
- La tenue de la base de données et analyse périodique de la sinistralité.
D'autres missions ponctuelles pourront être confiées à l'apprenti(e), en fonction de sa charge de travail.
Durée et dates souhaitées : 24 mois à partir de cet été

Profil

Étudiant(e) en Master avec une spécialisation en gestion des risques bancaires, vous êtes à la recherche
d'une entreprise pour effectuer un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Vous disposez de bonnes connaissances du secteur bancaire ainsi qu'en comptabilité et gestion.
Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur et d'organisation dans votre
travail. Vous êtes doté(e) d'un très bon sens relationnel et avez le goût tu travail en équipe.
Vous maitrisez les outils informatiques.
Conditions :
Étudiant(e) dans un établissement universitaire ou une école sur le territoire français disponible pour un
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Pays

FRANCE

Régions

-Ile-de-France

Départements

-Paris (75)

Lieu

Paris 12ème

