
Date de début  : Immédiat 
Métier  : Finance de marché 
Activité  : Banque de financement et d’investissement 
Entité  : SG CIB 
Localisation  : France-Paris-Ile de France 
Type de contrat  : Stage 

 

 
Votre environnement 
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution spécialisé dans la banque 
d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services aux investisseurs. Vous accompagnerez la direction financière des activités de 
marché et de financements. Cette dernière assure la qualité et la livraison des états financiers, la certification indépendante des données 
financières des divers activités, et fournit également l'explication réglementaire et économique des ratios de liquidité pour les activités de 
marchés. 

 
Votre rôle 
Au sein de cette entité, vous rejoindrez comme analyste liquidité les équipes MACC (Market Analysis Certification Community), département 
constitué de 350 collaborateurs et présents en France, comme à Londres, New York et Hong Kong. 
 
Au sein du département « Liquidité » vous aurez la responsabilité de produire et d’analyser les éléments suivants : 
 
-  Métriques de liquidité Bales 3 et CRDIV : Production, fiabilisation et analyse des reports de liquidité à 1 mois (LCR) et à 1 an (NSFR) pour la 
direction financière (DEVL), les régulateurs et le front office (MARK). 
 
-  Gaps de liquidité statiques et stressés : Production, fiabilisation et analyse de l’échéancement de la liquidité des différentes activités de 
marché dans le cadre du pilotage interne de la liquidité des Front Office. 
 
Ce poste nécessite aussi d’assurer les exigences suivantes : 
 
- Contrôle de la qualité des données nécessaires à la constitution de ces reports. 
- Analyse de  la cohérence des éléments produits.  
- Mise en place d’un suivi régulier avec les différents desks de MARK et DEVL. 
- Faire évoluer la production et les contrôles qualitatifs qui s’y rapportent. 
- Participation au projet liquidité : Tests dans le cadre de mise en production, check de valorisation ect… 
 
Pré requis indispensables au poste : 
 
- Connaissance des activités de marché. 
- Connaissance des principaux produits et des stratégies d’un desk de trading. 
- Connaissance indispensable des valorisations des produits de marché vanilles voir exotiques. 
- Matrice d’Excel, VBA serait un plus appréciable. 
 
Vous évoluerez donc dans une position centrale qui vous permettra de travailler avec une mixité de profils et de savoir-faire, ce qui représente 
une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution. 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique et engagée, en constante évolution pour répondre aux exigences réglementaires et aux enjeux 
économiques. 

 
Votre profil  
Dans cet environnement, vous devrez faire preuve de fiabilité et d’autonomie dans l'exécution des tâches, de pertinence et d’objectivité dans 
l'analyse des indicateurs, de réactivité et de créativité face aux demandes en provenance de nos partenaires. 
 
Titulaire à minima d’un bac+5 de type école d’ingénieur,  vous disposez idéalement d’une première expérience dans l’environnement salle des 
marchés ainsi que d’excellentes connaissances en finance (produits, modèles de valorisation, environnement financier, marché de dérivé 
action). Vous avez des compétences en développement informatique (VBA, Excel) ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais. 

 
Evolution 
Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein 
d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale. L’offre de stage offre des possibilités d’embauche en CDI au terme du stage. 
 
Pour la 2ème année consécutive, Société Générale a reçu le label « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines et sa 
capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation. 
Poste basé au sein de la Tour Alicante, La Défense –Stage - A pourvoir dès que possible. 


