Senior Risk Management Consultant
Nous recherchons des consultants Manager / Senior pour rejoindre nos équipes à Paris

Avantage Reply, est l’entité spécialisée dans la Gestion du Risque, du Capital et le Reporting Réglementaire du
Groupe Reply. Implanté depuis plus de 13 ans à Londres, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Paris, Milan et
Francfort nous recherchons dans le cadre de notre développement à Paris des collaborateurs expérimentés alliant
tout aussi bien l’expertise fonctionnelle que l’expertise métier.
Le cabinet intervient dans :
-

L’analyse d’impact et la mise en conformité des processus, de l’organisation et des systèmes d’information
afin de répondre aux changements requis par les diverses réglementations liées à Bâle III/CRD IV, AQR &
Stress Testing, IFRS 9, SREP, BCBS 239, Anacredit et le FRTB.

-

Le processus de sélection, de création, d’implémentation et de support de logiciels de Reporting Réglementaire
(COREP, FINREP, ALMM, LCR…) et de Calcul ou d’Optimisation de RWA, de Stress Testing, de Ratios de
Liquidité…

-

L’analyse, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des recommandations de l’Inspection Générale et/ou des
Autorités de Contrôle Prudentiel (ACPR, ECB…)

-

Le cadrage, l’analyse fonctionnelle et pilotage de projets ainsi que la mise en place de gouvernance métier.

Expérience et Compétences Souhaitées
-

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, école de management ou université, vous justifiez idéalement un
minimum de 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans la Gestion du Risque, du Capital et le
Reporting Réglementaire au sein d’un cabinet de conseil et/ou dans une institution financière.

-

Capacité à travailler en équipe, d’une ouverture d’esprit, d’un sens de l’analyse et envie de rejoindre un
environnement professionnel motivant où vous partagerez les valeurs que sont la culture du résultat, la
qualité et la satisfaction client.

-

Une bonne maîtrise de l’anglais

Que vous offre Avantage Reply
En plus d’un package salarial attractif et compétitif, Avantage Reply vous offre l’opportunité de travailler dans un
environnement pan-européen en grande croissance, dynamique et stimulant aussi bien avec nos clients qu’avec
vos collègues.

Nous nous différencions par notre spécialisation et nos domaines d’expertise qui sont les mêmes depuis la création

du cabinet nous permettant de proposer des solutions pertinentes et pragmatiques à nos clients. Nos divers bureaux
à travers l’Europe opèrent en mode coopératif de manière à appréhender au mieux les diverses problématiques à
échelles globales et locales.

Pour plus d’informations veuillez consulter : http://frm.reply.eu/en/about/companies/avantagereply/ et pour acquérir
une meilleure compréhension des divers projets réalisés par Avantage Reply, nous vous invitons à consulter
également : http://frm.reply.eu/en/resource-centre/
Pour postuler? Veuillez envoyer votre CV à e.derechter@reply.eu

