
Adjoint(e) au Directeur financier Responsable des investissements

La société

Organisme d'assurance

Le contexte

Notre client est un organisme d'assurance de premier plan, intervenant   sur différentes branches d'assurance. Ses activités le

conduisent à être un investisseur actif, orienté à long terme et  diversifié, dont les encours sous gestion en progression constante 

s'élèvent désormais à plus de quatre milliards d'euros. Pour poursuivre son développement et inscrire sa politique  d'investissement

dans son projet d'entreprise, notre client crée  le poste d'adjoint(e) au Directeur financier Responsable des  investissements. Il s'agit

d'assurer une gestion optimale des placements  (hors immobilier) en développant les outils d'évaluation, de contrôle  et de reporting,

dans un souci de responsabilité et d'innovation et en  s'inscrivant dans les enjeux de la transformation actuellement en cours.

Le poste à pourvoir

Directement rattaché(e) au Directeur financier, vous contribuez activement à mettre en ?uvre la stratégie financière décidée par le

comité d'orientation et de stratégie et la politique d'investissement, des actes de gestion et du suivi des portefeuilles de valeurs

mobilières, en manageant une équipe de gestion composée de trois personnes (gérante, analyste, back et middle-office et

trésorerie). Vous conduisez la transformation dans le cadre d'une charte de l'investissement en initiant des évolutions dans la gestion,

les processus de sélection de fonds, la maîtrise des risques et la communication : - Déployer la gestion financière décidée par le

comité d'orientation et de stratégie- Analyser les supports d'investissements et présenter les orientations de gestion au comité des

placements- Mettre en place, préparer et animer des comités- Conduire et assurer le suivi des investissements en cours (intervention

auprès des banques, des sociétés de gestion et éventuellement auprès des courtiers)- Apprécier les risques de marché, de crédit, de

liquidité et être en mesure de mener des scenarii de stress, établir une cartographie des risques- Mettre en ?uvre la sélection des

fonds et des sociétés de gestion- Prendre en charge le suivi des fonds dédiés (hors SICAV) et participer aux décisions relatives aux

investissements socialement responsables- Renforcer le reporting et l'analyse- Développer les critères de sélection, notamment dans

le cadre de la politique d'investissement responsable- Mettre en place d'éventuelles externalisations- Interagir auprès de l'équipe de

gestion et du Directeur financier pour assurer une parfaite fluidité de l'information et la production d'une efficacité de gestion

optimale-Participer aux comités d'orientation et de stratégie et aux comités de placements

Le profil recherché

Diplôm(é)e d'études supérieures en finance ou économie (Master, école de commerce...), vous avez une expérience de 8 ans

minimum à des fonctions de gestion de portefeuille de valeurs mobilières au sein d'une société de gestion, d'une banque

d'investissement, d'une compagnie d'assurance ou d'un groupe institutionnel. Votre parcours  vous a permis de développer une forte

capacité à apprécier les risques de marché et une très bonne compréhension des marchés et des classes d'actifs. Vous avec une

très bonne connaissance des fonds et supports d'investissement, notamment obligataires. Votre pratique professionnelle de l'anglais

est opérationnelle.
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