Offre de stage : Marchés Financiers - Middle Office
Notre Groupe
Le Groupe OTCex est un groupe de services financiers intervenant dans les métiers de l’intermédiation
et de l’asset management. Ses activités se développent sur les classes d’actifs taux d’intérêt / crédit,
actions et matières premières. Son chiffre d’affaires est de 125 M€ environ et ses effectifs sont de
l’ordre de 200 personnes. Le groupe est implanté à Paris, Londres, Lisbonne, Milan, Hong Kong,
Singapour, Tel Aviv, Dubaï et New York.
Dans le cadre de son développement et afin de renforcer son équipe Middle Office Cross Asset : Cash
Equity - Equity Derivatives - Futures & Options - OTC Products, le Groupe recherche un(e) stagiaire
pour une période minimum de 6 mois (type année de césure).

Vos Missions
•

•
•
•
•
•
•

Traitement, contrôle d’exhaustivité et validation des opérations effectuées par le Front Office
/ Salle des Marchés en vérifiant la conformité à la réglementation et aux bonnes pratiques
définies par le marché et les Autorités de Tutelle ;
Traitement des allocations, suivi des suspens ;
Contrôle de 1er niveau sur le chiffre d’affaires quotidien ;
Participation au rapprochement économique et financier sur l’ensemble de la chaîne Front
Office / Middle Office / Comptabilité ;
Mise en place des schémas de traitement des opérations pour les nouveaux produits en
collaboration avec les services internes.
Participer aux besoins d'évolution des outils informatiques et rédiger les cahiers des charges
des modifications à apporter.
Participer à l’amélioration les processus existants.

Votre Profil
•
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles affirmées et sens du contact, autonomie, polyvalence, méthode,
rigueur et sens de l’organisation sont indispensables pour la réussite de ce stage
Formation requise : Licence à Master Finance
Expérience : La connaissance des produits dérivés est un plus
Langue : Bon niveau d’anglais indispensable
Lieu : Paris (2ème)
Durée : 6 mois (début en Septembre)

Politique de gratification attractive, Tickets Restaurant

Cette offre est faite pour vous ? Contactez notre RRH : julie.lucchet@otcexgroup.com

