LE CREDIT FONCIER, un EMPLOYEUR DE CHOIX

Stage en Développement d’un score octroi statistique
(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 Juin 2018.
La Direction des risques est chargée de la mise en place et du suivi, toujours plus rigoureux,
de la politique de maîtrise des risques.
Le stagiaire accompagnera la Direction des risques dans les travaux de développement d’un
score d’octroi statistique sur le portefeuille des prêts immobiliers aux particuliers ainsi que
pour d’autres besoins statistiques. Le développement de bases de données sous SAS sera
également un élément du stage. Il contribuera au développement/maintenance d’un outil
d’analyse automatique des relevés de comptes
Principales activités :
- Développement d’un score d’octroi statistique sur le portefeuille des prêts
immobiliers aux particuliers ;
- Développer en langage SAS des programmes permettant de produire les
statistiques souhaitées ;
- Maintenir un outil d’analyse automatique des relevés de comptes.
Apports pédagogiques / Acquis techniques à la fin du stage :
Ce stage vous permettra d’acquérir une vision précise du métier de chargé d’études
statistiques; apprentissage du langage SAS appliqué aux besoins de l’entreprise ; apprendre
à organiser, formaliser
Votre profil : étudiant en BAC +4/5 en Ecole d’ingénieur ou université – spécialité
Statistiques/Econométrie.
Qualités requises : Capacité à travailler en équipe, bon relationnel, esprit de synthèse,
qualité rédactionnelle et organisationnelle.
La maîtrise de Microsoft Office et de SAS est souhaitée. La connaissance de VBA et de la
réglementation bancaire est un plus.
Localisation : basé à Charenton (94), à proximité de Paris Bercy, métros ligne 8 (liberté),
ligne 14 (Cour Saint Emilion).
Pour postuler, merci de vous connecter sur http://creditfoncier.com/recrutement-et-offresdemploi/

