
Offre : Analyste Risques de Marché / Londres H/F
Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.
 
Group Risk Management est une fonction support mondiale pour le groupe avec des experts risques répartis sur les cinq continents. Nous avons pour mission de 
garantir la maîtrise des risques de la Banque auprès de la Direction Générale, en conformité avec ses politiques, son niveau de notation souhaité sur le marché et ses 
objectifs de rentabilité.
 
Notre pôle recherche à Londres, un(e) VIE :
 

Analyste Risques de Marché H/F
 
Contexte et Enjeux
 
Vous intégrez le département Risk-Investment & Markets (Risk - IM), entité de Group Risk Management qui est en charge des risques de marche, de liquidité/funding, 
d'émission et de contrepartie. L'équipe « Portfolio & Counterparties » (P&C), qui fait partie de Risk -IM, s'occupe plus particulièrement du monitoring et du reporting 
des risques sur les portefeuilles de trading. Elle  s'occupe aussi d'auditer les modèles de valorisation (incluant certains aspect systèmes). Les analystes P&M identifient 
les différents problèmes et les sources d'incertitude liée à la valorisation et aux processus de calcul des risques. Ils travaillent en vue de solutionner ces problèmes de 
risques, en partenariat avec le Front-Office (Trading, IT, Recherche quantitative), les Opérations (Middle-Office) etc.
 
Les analystes de risques de positions et models (P&M) sont au cœur du département Risk Capital Markets du groupe BNP Paribas, en relation quotidienne directe avec 
les traders et les chercheurs quantitatifs. L’expertise de l’analyste risque de marché est fréquemment sollicitée par d’autres intervenants internes (Audit, Inspection, 
Finance, IT et Opérations) mais également externes (Autorités régulatrices, Auditeurs externes).
 
Les principales activités sont :
- Identifier, contrôler et reporter les risques relatifs aux activités de Trading du groupe BNP Paribas.
- Quantifier et analyser les risques requis pour l’allocation de capital.
- Analyser et valider les modèles utilisés pour la valorisation des instruments de produits dérivés négociés par BNP Paribas
- Certifier les livres de comptes.
 
Mission
 
Dans le cadre de vos missions :
-       Vous contribuez au suivi et à la réévaluation des paramètres de marché, revue mensuelle des paramètres, analyse des réserves ;
-       Vous analysez les positions, définissez clairement, quantifiez et surveillez les risques ;
-       Vous automatisez le processus de reporting local ;
-       Vous assistez l’équipe P&M dans la conduite des tâches quotidiennes ;
-       Vous contribuez aux projets spécifiques liés au suivi des limites, au stress testing, au développement de MRX, et au contrôle de risque ;
-       Vous participez au processus d’approbation des structures Forex exotiques et Hybrids et de compréhension des différents models utilisés.
 
 
Apports
 
Vous développez vos compétences qualitatives et quantitatives en gestion des risques, au sein d’un environnement dynamique en interaction avec différents 
départements comme le Trading et la Recherche quantitative tout particulièrement sur les activités de Forex et Hybrids.
 
Profil
Formation : BAC +5, avec une spécialité en finance de marché.
 
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience significative sur les marchés bancaires et financiers.
 
Compétences techniques :
- Anglais avancé ;
- Maîtrise d’Excel et VBA.
 
Compétences comportementales :
- Capacité à communiquer ;
- Capacité à collaborer ;
- Capacité à rendre compte ;
- Capacité d’organisation ;
- Avoir le sens des responsabilités.
 
Durée et disponibilité
A partir de Juin 2013 et pour une durée de 16 mois.
 
 
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Ubifrance) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 27 Etats
membres de l’Union Européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco, en règle
avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)

Contact
Samia KERBOUDJ samia.kerboudj@bnpparibas.com
Stephanie DI LAURO BOULANGER  stephanie.dilauroboulanger@bnpparibas.com
 

http://www.bnpparibas.com/

