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PRENEZ  
VOTRE POSTE 
DANS L’EQUIPE 

Stage Développement d'outils d'analyse des sensibilités 
des positions dérivés actions H/F  

Référence   ST/MH/RISQ/0113/82179 
 
Votre environnement : 
La Direction des Risques a pour mission principale de favoriser le développement des activités et de la rentabilité 
du Groupe Société Générale dans le cadre de risques maîtrisés. Elle intervient en appui des directions et filiales 
opérationnelles qui demeurent responsables des opérations qu'elles initient. 
Rejoignez plus précisément le département des Risques de marchés, en charge de l’analyse, du reporting et de la 
production des mesures de risques. Les principales missions de ce département sont : 

• Production et analyse des indicateurs de risques (grecques…) à destination du Management et du Front 
Office 

• Production et analyse de la VaR et des Stress Tests 
• Contrôles de cohérence et de convergence sur les paramètres implicites (volatilité, dividendes…) utilisés 

dans les jeux Front Office. 

Vos missions : 
A ce titre et en collaboration avec votre tuteur, qui assurera votre formation, vous participez aux missions 
suivantes: 

• Amélioration d’outils d’aide à l’analyse des indicateurs de risques, servant notamment à expliquer les 
déformations passives de ces indicateurs par les variations des paramètres de marché et des sensibilités 
d’ordre 2 et/ou croisées, 

• Gestion de projet : expression de besoin auprès des opérationnels, spécifications à faire évoluer, 
proposition de développement, 

• Travail plus précisément sur des instruments de type dérivés actions/indices 

Votre profil H/F : 
Vous êtes étudiant de niveau Bac +4/5 en Écoles d’Ingénieur ou Université avec une spécialisation en 
Informatique. Vous avez des connaissances en finance de marché (et en risques). 
Une première expérience en banque serait appréciée. 
Vous maîtrisez impérativement VBA et la connaissance d’autres langages de programmation serait un plus. Par 
ailleurs, votre niveau en anglais est courant. 
  
Les apports du stage : 
Ce stage vous permettra d’approfondir vos connaissances en risque de marché, modèles de valorisations, business 
dérivés actions, etc. Vous aurez également l’occasion de travailler en mode projet et de mettre en application vos 
connaissances en développement informatique. 

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 mois 
Stage basé à : Paris La Défense 
Gratification selon grilles SG. 
 


