LE CREDIT FONCIER, un EMPLOYEUR DE CHOIX

Stage en analyse quantitative du risque (H/F) - Charenton (94)

Le CREDIT FONCIER, filiale du groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne), est la première
banque spécialisée dans le financement de l’immobilier. Le CREDIT FONCIER s’engage à vous
accompagner dans l’enrichissement de vos compétences et aptitudes professionnelles.
Nous vous proposons de nous rejoindre dans le cadre d’un stage en études statistiques et
développement de base de données statistiques à la Direction des risques pour une durée de 6 mois,
à compter de Juillet 2017.
La Direction des risques est chargée de la mise en place et du suivi, toujours plus rigoureux, de la
politique de maîtrise des risques.
Vous aurez pour mission principale d’accompagner la Direction des risques dans les travaux de
développement de statistiques sur la sinistralité, les titrisations ainsi que pour d’autres besoins
statistiques. Le développement de bases de données sous SAS et VBA sera également un élément du
stage.
Principales activités :
Réaliser des études sur les paramètres de risque participant aux études de sinistralité et aux
opérations de titrisation ;
Développer en langage SAS des programmes permettant de produire les statistiques
souhaitées.
Notre engagement à la fin de votre stage:
Ce stage vous permettra d’acquérir une vision précise du métier de chargé(e) d’études statistiques,
un apprentissage du langage SAS appliqué aux besoins de l’entreprise et apprendre à organiser,
formaliser.
Votre profil : Etudiant(e) en Bac+ 5 en Université ou école d’ingénieur/statistiques/actuariat.
Votre capacité à travailler en équipe et votre bon relationnel sont des atouts pour réussir à ce poste.
Esprit de synthèse, qualité rédactionnelle et organisationnelle sont indispensables. La maîtrise de
Microsoft Office et de SAS est souhaitée. La connaissance de VBA et de la réglementation bancaire est
un plus
Localisation : à Charenton (94), à proximité de Paris Bercy, métros ligne 8 (liberté), ligne 14 (Cour
Saint Emilion).
Visiter notre site www.creditfoncier.fr afin d’obtenir des informations sur notre société.

Pour postuler, merci de vous connecter sur http://creditfoncier.com/recrutement-et-offresdemploi/

