Santander Consumer Banque est la filiale française de Santander Consumer Finance, division du groupe bancaire
espagnol Santander spécialisée dans les services financiers aux consommateurs et aux entreprises.
Leader sur son secteur en Europe et présent au sein de 15 pays européens, Santander Consumer Finance compte,
désormais, plus de 15 500 collaborateurs, 21 millions de clients et plus de 130 000 points de vente.
Notre activité commerciale en France a débuté en janvier 2016 et regroupe, désormais, plus de 80 personnes
autour d’un objectif commun : Aider nos clients et notre activité à prospérer de façon Simple, Personnel et
Juste.
Aujourd’hui, notre activité commerciale se concentre sur les produits de financement automobile tout en
conservant une forte ambition de développement vers d’autres marchés afin de devenir à long terme, leaders du
crédit à la consommation en France.
Notre dynamique repose sur la volonté de proposer :
- Des offres simples et complètes de financements et services associés
- Un accompagnement commercial efficace
- Un parcours de financement fluide et rapide
- Des innovations commerciales vous facilitant la vie

Mission :
Vous participerez à l’activité de contrôle et de surveillance des risques au sein d’une entité bancaire au travers de
l’analyse des indicateurs relatifs au risque de crédit :





Mise à jour et évolution des bases de données risque sous Oracle
Construction et amélioration des reportings risque
Etudes ponctuelles sur le risque de crédit
Analyse des scores d’octroi de crédit

Profil recherché :




Master ou école de commerce spécialisé en statistiques / mathématiques et informatique décisionnel
Maîtrise des outils : SQL, Excel et VBA – Pack Office, Méthodes d’analyses statistiques (descriptives,
inférentielles, prédictives)
Anglais débutant

Pour postuler:
Joindre obligatoirement votre CV à l’adresse suivante : rhfr@santanderconsumer.fr
Si vous ne recevez pas de réponse de notre part dans un délai d’environ 3 semaines, nous vous demandons
de bien vouloir considérer que votre profil ne correspond pas à ce que nous recherchons actuellement
pour le poste à pourvoir.

