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Stage Trading derives actions H/F
RÉFÉRENCE: ST/SB/MARK/0813/89773
Date: 02-08-2013
DATE DE DÉBUT

31-10-2013

MÉTIER

Finance d'entreprise /
Comptabilité

ACTIVITÉ

Banque de financement et
d’investissement

ENTITÉ

SG CIB

LOCALISATION

France-Paris-Ile de France

TYPE DE CONTRAT

Stage

RYTHME DE TRAVAIL

Temps plein

Votre environnement :
Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) est la branche de Banque de financement et d’investissement du groupe Société Générale. Elle offre des solutions sur
mesure en termes de levée de capitaux, financement, gestion de risque et de placement à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et d’actions.
Vous intégrerez l’équipe de trading 1Delta
Vos missions :
A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :
Développement en VBA & Excel des outils permettant de contrôler les risques de l activité (Fx, réplication, dividendes, repo, etc.)
Mesure et reporting des risques et du PnL (profit & loss)
Structuration, pricing et gestion de produits d'indexation (swaps, futures, forwards, certificats) pour nos clients (institutionnels, Asset Managers, Hedge Funds, Private
Banks)
Mise en œuvre des stratégies de trading sur futures sur indices (Pan-Européens ou émergents)
Développement de nouvelles techniques de trading et d outils de pricing & d'arbitrage
Analyse des Opérations Sur Titres en Europe

Votre profil H/F :
Vous êtes étudiant de niveau Bac + 4/5 en École de Commerce ou Université avec une spécialité en Finance de marché.
Vous avez un niveau d’anglais opérationnel et vous maîtrisez Excel. La maitrise de VBA est un atout.
Les apports du stage :
Ce stage vous permettra de découvrir l'environnement de la banque d'investissement, et d’appréhender les procédures de contrôle d’une salle de marché. Vous aurez également
l’occasion d’être en contact avec des sales et traders sur des sujets stratégiques. Vous développerez votre aptitude à prioriser les sujets et à produire des résultats.

Et si c'était vous?

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez contacté par la Direction du Recrutement puis rencontrerez un opérationnel pour un entretien de motivation.
Durée du stage : 6 à 12 mois
Stage basé à : Paris-La Défense
Gratification selon grilles SG.

Pour postuler : relations.ecoles@socgen.com (préciser la référence ST/SB/MARK/0813/89773)
POSTULER MAINTENANT

