
TITRE DE L'OFFRE : Chargé d’analyse comptable/réglementaire H/F 

REFERENCE : FIN000025-5793039 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

LOCALISATION : La Défense 92919, FR 

NIVEAU D'ETUDES : None 

ANNEES D'EXPERIENCE : 4-5 ans 

DUREE : Temps plein 

SECTEUR : Banque/Etablissement financier/Crédit Bail... 

FONCTION : Organisation comptable 

SOCIETE :  
La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes 
qui guident nos collaborateurs. 
Attentif au bien-être des quelques 3.400 hommes et femmes qui composent le groupe - 
principalement en France et en Belgique - soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats 
belge et français, Dexia SA* est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la 
Commission européenne fin décembre 2012. 
Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur 
public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long 
terme de bonne qualité. 
En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur 
public local. 
Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une 
expérience humaine inédite ; rejoignez-nous ! 

DESCRIPTION DU POSTE : 
Au sein du département Finance Support, le/la titulaire du poste est rattaché(e) au responsable du Pôle 

Analyse Comptable et Projets Transverses. 

Le/la titulaire du poste gère des projets comptables et a pour missions principales de : 

- Rédiger, pour le compte des pôles de production comptable/consolidation et du reporting 

réglementaire, les expressions de besoins ; 

- Réaliser l'interface avec la DSI, et les autres directions (dans et hors de la direction Finance telles que 

Risk, Back Office, Front, ...) dans le cadre de(s) projet(s) ; 

- Préparer et réaliser la phase de recette métiers (définition avec le métier des jeux de test, cas de tests, 

scénarios de tests, rédaction du cahier de recette,...) ; 

- Assurer la conduite du changement le cas échéant (supports de formation, mise à jour de la 

documentation, ..) ; 

- Etre force de proposition dans l'amélioration des process comptables et réglementaires ; 

- prendre part à la gestion de la production courante du service et le suivi de production. 

 

PROFIL : 
- Formation comptable, universitaire ou école de commerce (bac + 3/4 minimum) ; 

- Bonnes connaissances des process comptables/réglementaires/de consolidation et des normes 

comptables French GAAP et IFRS ; 

- Maîtrise des instruments financiers, de leur comptabilisation et des progiciels associés ; 

- Maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral ; 

- Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversal ; 

- Capacité d'analyse et rigueur ; 

- La connaissance des progiciels Oracle GL, SAI ou Evolan constitue un plus. 

Expérience : un minimum de 4/5 ans en AMOA comptable et réglementaire dans un environnement 

bancaire. 

Pour postuler : http://dexia-cl.contactrh.com/jobs/2824/5793039  

http://dexia-cl.contactrh.com/jobs/2824/5793039


DEXIA CREDIT LOCAL RECRUTE UN/UNE ANALYSTE RISQUE DE MARCHÉ H/F EN CDI 
TEMPS PLEIN. 

Date : 04/11/2013   

Référence de l’offre : MAR000002-5763544  

Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse Financière)   

Type de contrat : CDI  

Localisation : Paris 92919, FR  

Durée du contrat : Temps plein  

Niveau d’études : Bac +5  

Années d’expérience : 3-4 ans   

Description de l’entreprise : La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, 
la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.  Attentif au 
bien-être des quelques 3.400 hommes et femmes qui composent le groupe - 
principalement en France et en Belgique - soucieux de se montrer digne de la garantie 
des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de 
démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.  Groupe 
bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du 
secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son 
portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.  En France, Dexia Crédit Local mène 
une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.  Choisir 
notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel 
d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !   

Description du poste : Analyser les valorisations des produits obligataires de Dexia et 
gérer les données référentielles afférentes.   Missions : Valorisation : - Participer à la 
valorisation des titres en portefeuille pour toutes les entités du groupe Dexia dont la 
valorisation est centralisée. - Gérer les données référentielles propres à la valorisation - 
Assurer la cohérence de l'univers « statique » de FBLC avec les différents outils groupe a 
sa disposition (base de données des titres, etc.) - Participer aux différents projets 
Analyse : - Ex ante : Analyse  marché afin de déterminer pro-activement les variations à 
analyser. - Ex post : (i) Mettre en place des analyses visant à fiabiliser les valorisations 
communiquées par l'équipe.  (ii) Mettre en place les contrôles en sorties des outils 
communiquant avec les autres services. Autres : - Diffuser les valorisations auprès des 
clients internes. - Rédiger et maintenir à jour les procédures opérationnelles.   

Profil recherché  : Formation : Etudes supérieures de type Gestion/Finance ou 
Mathématiques (BAC+5)  Compétences - Bonne connaissance des produits financiers 
dans leur ensemble, notamment des titres, des dérivés de crédit et des swaps - Bonne 
connaissance des méthodes de valorisation des produits de crédit et de comptabilisation 
de ces produits - Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access), et 
éventuellement programmation VBA et autres - Maîtrise de l'anglais - Une bonne 
connaissance de Bloomberg serait appréciée  Expérience professionnelle d'au moins 3 
ans en environnement de marché financier.       

Pour postuler : http://dexia-cl.contactrh.com/jobs/2824/5763544    



 
 

La Ville de GISORS 
(Eure – 11 774 habitants – 70 kms de Paris) 

 

 recherche  
pour son service Patrimoine 

 

UN ADJOINT DU PATRIMOINE H/F 
 

du 1er avril au 30 septembre 2014 
Contrat saisonnier de 6 mois  

 
35h00 par semaine  

 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la Directrice du Patrimoine, il sera chargé de : 
 

- Promouvoir l’action patrimoniale 
- Accueillir et informer les publics des Monuments Historiques de la Ville 
- Assurer les visites guidées, notamment celles du château et de l’église 
- Travail le week-end, les jours fériés et ponctuellement en soirée lors de manifestations 

 
 
Profil recherché : 
 

- Expérience exigée dans la conduite de visites guidées 
- Aptitudes relationnelles 
- Qualités rédactionnelles 
- Diplôme en Histoire ou Histoire de l’Art  
- Connaissance de l’anglais et l’allemand fortement souhaitée 

 
 
Adresser votre candidature (lettre manuscrite et curriculum vitae) à : 
 
Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville  
Direction des Ressources Humaines  
BP 82 
27140 GISORS  
 
le 21 février 2014 dernier délai.  
 
 
Contact : sandrine.servian@mairie-gisors.fr        Tel renseignements : 02.32.27.60.77 
www.ville-gisors.fr 
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