
 

 

Assistant TSC - Project Management H/F 

  Ile-de-France  

  Stage 

Depuis sa création en 1865, le groupe HSBC présent dans 84 pays et territoires, connecte ses clients 

aux opportunités de croissance où quelles se trouvent dans le monde, contribuant ainsi au 

développement des entreprises et des économies et à la concrétisation des aspirations individuelles. 

 

HSBC en France propose une large gamme de produits et services à travers ses différentes activités : 

Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque Privée, Banque d'Entreprises, Banque de 

financement, d'investissement et de marchés. 

 

 

L'ENVIRONNEMENT: 

  

HSBC troisième groupe bancaire mondial est solidement implanté dans 88 pays et sert plus de 100 

millions de clients dans le monde. HSBC France filiale du Groupe HSBC depuis 2000 représente 10 

000 collaborateurs au service de 750 000 clients particuliers. 

La Banque d'Investissement et de Marchés (Global Banking and Markets - GBM) est un axe 

stratégique de développement. En France GBM compte près de 1500 salariés et affiche une 

croissance ambitieuse. Plusieurs métiers y sont regroupés comme ceux des marchés financiers de la 

couverture des grands clients du financement structuré et les métiers de conseil. 

  

Le département Trade and Supply Chain (TSC) propose des solutions de gestion des flux 

internationaux import et export. Il est en charge de la création de la vente et de la gestion des 

services de crédits et remises documentaires et autres solutions de financement import et export 

court terme. 

  

MISSIONS: 

  

Vous ferez partie de la Cellule « Business Implementation » et « Business Risk and Control 

Management » en charge de la mise en ?uvre des décisions stratégiques et de la gestion des risques 

A ce titre vous participerez aux missions suivantes :  

Missions relatives au « business implementation » :  

- Elaborer de documents de Reporting relatifs aux Projets en cours  

- Rédiger  le  Plan de Reprise d'Activités du Service (participation à l'étude des risques / impacts mise 

aux normes du format par rapport aux exigences du Groupe HSBC mise à jour des informations : 

affectations besoins plans listes diverses) 

Missions relatives au « business risk management » 

- Assister le deputy Business Information Risk Officer dans la gestion de la Sécurité de l'information 

au sein du Département TSC (sensibilisation des collaborateurs et missions de contrôle) 

- Collecter analyser et déclarer les incidents Risque Opérationnel 

- Faire le suivi de la mise en place des plans d'action 

- Participer à la réalisation de quelques missions de contrôle 



 

 

 

 

Profil recherché : 

 

- Equivalent Bac + 4/5 minimum en Ecole de Commerce ou Université spécialisation : Administration 

Management de Projets Organisation Stratégie Audit ou Risques Opérationnels 

- Rigueur fiabilité réactivité sens développé du service gestion du temps et des priorités  

- Aisance relationnelle 

- Maîtrise des outils bureautiques (word excel powerpoint?) 

- Capacité à préparer des présentations des documents de synthèse 

- Capacité à mener plusieurs sujets en même temps dans un environnement exigeant 

- Une première expérience dans la Banque serait la bienvenue 

- Bon niveau d'anglais 

http://www.linkfinance.fr/Assistant-TSC-Project-Management-H-F-HSBC-ido-

225282.html 
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Auditeur interne - Graduate Program H/F 

  Ile-de-France  

  CDI 

Missions et enjeux du poste 

 

AXA Global Graduate Program est un programme de 2 ans à 2 ans et demi qui a pour objectif d’aider 

les jeunes hauts potentiels à acquérir les compétences nécessaires pour devenir de futurs leaders. Ce 

programme, sous forme de CDI, vous donne la possibilité de participer à des missions passionnantes 

au cœur de notre métier, avec une exposition internationale ainsi qu'un accès privilégié à notre top 

management. 

 

A propos d’AXA 

 

Partout dans le monde, nous réinventons notre métier pour être au plus près de nos collaborateurs, 

clients et communautés. Nous sommes leaders mondiaux dans le domaine de l'assurance et de la 

gestion d'actifs. Nous créons des produits innovants et une meilleure qualité de service. Nous 

favorisons un environnement de travail ouvert et nous offrons des emplois stimulants favorisant 

l'autonomie, une forte expertise et de grandes opportunités d’apprendre. 

 

Présents dans 57 pays, nos 160 000 collaborateurs travaillent chaque jour pour aider nos clients à 

vivre plus sereinement à chaque étape de leur vie en : 

les protégeant et en protégeant leurs biens, 

préparant leur retraite, 

protégeant l’avenir de leurs proches et en finançant leurs projets, 

faisant fructifier leurs économies. 

 

 

Vos missions principales 

 

Effectuer des missions d'audit interne conformément aux normes internationales d'audit et du 

Groupe AXA 

Effectuer des missions d'audit interne 

Établir et maintenir des relations efficaces avec les parties prenantes de la gestion et de leur 

personnel 

Évaluer l'efficacité et l'exhaustivité des contrôles internes et des processus de gestion des risques et 

d'élaborer des recommandations pour l'amélioration 

Entités : AXA France, AXA Corporate Solutions, AXA Global Direct, AXA Global P&C 

 

Profil recherché 

 

Compétences professionnelles et techniques 

Grande école (Ecole de commerce ou Ecole d’ingénieur) 

Diplômé(e) Bac+5 en finance, audit, assurance 



 

 

Diplôme obtenu en 2013 ou 2012 

Motivé par un environnement international et dynamique, et étant disposé à s’implanter à l’étranger 

après 12 mois (la mobilité internationale sera décidée en fonction de votre motivation et de votre 

performance) 

Anglais et français courant (parlé et écrit) 

Bonnes connaissances en Excel (VBA Macros) 

Bon relationnel et qualités rédactionnelles 

Esprit d’équipe 

 

Compétences interpersonnelles 

Communication orale et écrite solide 

Capable de travailler en équipe et en autonomie 

Approche client développée 

Orientation résultat développée 

http://www.linkfinance.fr/Auditeur-interne-Graduate-Program-H-F-Axa-ido-

223376.html 
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Agent Mandataire H/F 

  Midi-Pyrénées  

  CDI 

Missions et enjeux du poste 

L’Agent mandataire est un agent indépendant, en charge de prospection commerciale pour les offres 

de protection sociale et patrimoniale d’AXA. 

 

Mission générale 

Agent indépendant, vous êtes un apporteur d’affaires pour les offres de protection sociale et 

patrimoniale d’AXA. Vous exercez votre activité à temps plein ou choisi, près de chez vous. Vous 

faites partie du réseau des agents mandataires d’AXA, soit plus de 1000 indépendants présents sur 

toute la France. Vous participez ainsi à donner aux clients les moyens d’entreprendre et de préparer 

leur avenir. 

 

Vous : 

• identifiez des clients potentiels, au sein de votre réseau relationnel et du tissu économique local, 

pour les offres de prévoyance, de retraite, de santé et d’épargne d’AXA, 

• détectez les besoins de vos prospects et qualifiez en amont leur potentiel commercial, 

• initiez, organisez et participez aux entretiens de vente, conduits par un Conseiller Expert AXA. Ce 

dernier apporte son expertise technique et commerciale et conclut la vente. 

• êtes responsable de votre clientèle et êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients. Vous les suivez 

dans le temps pour répondre à l’évolution de leurs besoins. 

 

Profil, compétences et qualités recherchées 

Vous êtes artisan ou conjoint(e) d’artisan, commerçant(e), profession libérale ou retraité(e), en quête 

d’un complément de revenu. Sans nécessairement avoir un diplôme, vous disposez d’une bonne 

maturité professionnelle et d’une vraie aisance relationnelle.  

 

Vous disposez d’un vaste cercle relationnel dans votre localité et avez la capacité à construire un 

réseau et conquérir de nouveaux clients. Vous souhaitez exercer une activité près de chez vous. Ce 

métier est fait pour vous ! 

 

Rémunération 

Votre rémunération, constituée de commissions, se double la 1re année d’une allocation de 

démarrage servant au paiement de vos cotisations sociales et à une installation informatique. 

 

Les + AXA 

• Vous bénéficiez d’un accompagnement d’AXA pour réussir dans votre activité. 

• Vous êtes indépendant et organisez votre emploi du temps en fonction de vos besoins et 

disponibilités. 

• Vous pouvez travailler près de chez vous, ce qui constitue un atout pour les artisans, commerçants 

ou retraités. 



 

 

http://www.linkfinance.fr/Agent-Mandataire-H-F-Axa-ido-218896.html 
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MMA - Technicien immobilier d'exploitation H/F au Mans 

(72) - Stage  

  Pays de la Loire  

  Stage 

MMA - Technicien immobilier d'exploitation H/F au Mans (72) - Stage  

 

Description: 

 

STAGE TECHNICIEN IMMOBILIER D’EXPLOITATION H/F 

 

LE MANS 

 

Nous rejoindre, c'est vous ouvrir des perspectives d'évolution et de mobilité au sein de Covéa, qui 

regroupe les trois enseignes MAAF, MMA et GMF. Avec un chiffre d'affaires combiné de 14.3 

milliards d'euros, 10.7 millions de clients et plus de 25 000 collaborateurs, les trois enseignes au sein 

de Covéa comptent parmi les premiers assureurs mutualistes en France. Elles ont en commun leurs 

valeurs, leur solidité financière et leur notoriété. 

 

Le Pôle d’exploitation MMA recherche un stagiaire pour son service Travaux. Au cours de ce stage, 

vous assisterez des chargés et des responsables d’affaires dans des procédures de gestion de 

dossiers. 

 

Vos missions consisteront à : 

 

- Améliorer des procédures 

 

- Mettre en place de nouveaux process 

 

- Donner des compléments aux fiches de déroulement d’une affaire pour les assurances, les permis 

de construire et taxes diverses 

 

- Renforcer un chargé d’affaires pour le suivi d’une opération spécifique 

 

Disposant d’une formation de niveau Bac + 2 à Bac +5 spécialisée en bâtiment, vous appréciez les 

contacts et vous disposez d’une capacité rédactionnelle. Vous êtes disponible, réactif et vous 

maîtrisez les outils bureautiques. 

 

Ce stage est à pourvoir sur notre site du Mans, dès que possible, pour une durée de 3 à 6 mois. 

 

MMA est une « entreprise handi-accueillante » et étudie à compétences égales, toutes les 

candidatures de personnes en situation de handicap. 

 

Stage 6 mois 



 

 

Pays de la Loire-Sarthe 

 

Pour répondre à cette offre, cliquez sur "Répondre à cette offre". 

http://www.linkfinance.fr/MMA-Technicien-immobilier-dexploitation-H-F-au-Mans-%2872%29-

Stage-MMA-ido-225369.html 
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Stagiaire M&A - Conseil en Fusions & Acquisitions H/F 

  Ile-de-France  

  Stage  

 

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (200 000 collaborateurs dans le monde), Deloitte SA 

mobilise en France 7950 collaborateurs au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs, 

couvrant une palette d'offres très large : audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique 

& fiscal et expertise comptable. 

 

 

Stage long (6 mois) à pourvoir en juillet 2014 

 

L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets 

stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous 

intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de 

l'industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d'investissement sur des opérations 

de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d'évaluation, de 

gestion des litiges et d'audit de fraudes. 

 

Le département Corporate Finance Advisory accompagne ses clients dans la réalisation de leurs 

projets d'opérations de fusions et acquisitions en qualité de conseil financier, tant auprès de sociétés 

familiales que de grands groupes ou de fonds d'investissement dans le cadre d'opérations de 

cessions ou d'acquisitions d'entreprises, de levées de fonds et d'ingénierie financière. Intégrée dans 

un réseau international comprenant 1 500 professionnels des fusions et acquisitions, l'équipe 

intervient sur des transactions de taille petite et moyenne (entre 10 et 500 m? de valeur 

d'entreprise), aussi bien en France qu'à l'étranger. 

 

Au sein d'une équipe de professionnels issus de la banque d'affaires, vous serez pleinement 

impliqué(e) dans l'origination et l'exécution de missions de conseil en Fusions & Acquisitions : 

- analyse financière et évaluation d'entreprises ; 

- analyse sectorielle (tendances, concurrence?), revues stratégiques, recherche de cibles et 

d'acquéreurs potentiels, rédaction de pitches ; 

- participation active à l'exécution des opérations : assistance à la rédaction de Mémorandum 

d'information et de Management Presentation, préparation de data-room, etc. 

 

 

Profil recherché : 

 

- Etudiant(e) en dernière année d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs, d'un mastère 

spécialisé ou d'un master d'université. 

- Vous manifestez un intérêt particulier pour la finance et la stratégie. 

- Vous maîtrisez les techniques financières de base (parfaite compréhension des états financiers, 

maîtrise des fondamentaux d'analyse financière, connaissance des méthodes d'évaluation). 



 

 

- Vous êtes dynamique, démontrez une grande rigueur d'analyse et aimez travailler en équipe. 

- Vous parlez couramment l'anglais. 

 

Poste basé à Neuilly-sur-Seine. 

http://www.linkfinance.fr/Stagiaire-MetA-Conseil-en-Fusions-et-Acquisitions-H-F-Deloitte-ido-

225245.html 
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