
 
  
   
  

 
 
 

 

13, rue Auber 75009 Paris France ■ Tél : + 33 1 53 83 00 70 ■ www.amafi.fr 

Association régie par la loi de 1901 ■ Siret 34803627800045 ■ Twitter : @amafi_fr 

Alternance – Conformité H/F 
 

 

Type de contrat :  Alternance  

Lieu :   Paris 

 

 

NOTRE SOCIETE 
 

L’AMAFI est l’association professionnelle qui, aux niveaux national, européen et international, représente 

les acteurs des marchés financiers établis en France, qu’ils soient établissements de crédit, entreprises 

d’investissement ou infrastructures de marché et de post-marché, où qu’ils interviennent et quel que soit le 

lieu de résidence de leurs clients et contreparties. Ses adhérents – actuellement plus de 150 – agissent 

sur les différents segments des activités de marché, et notamment, que ce soit pour compte propre ou pour 

compte de clients, sur les marchés organisés et de gré-à-gré où sont traités des titres de capital et de taux 

ainsi que des dérivés, y compris de matières premières. Pour environ un tiers d’entre eux, ces adhérents 

sont des filiales ou succursales d’établissements étrangers. 

 

VOS MISSIONS 
 

Vous interviendrez au sein du pôle Conformité de l’AMAFI auquel vous serez rattaché(e).  

 

Dans une perspective de représentation des intérêts des adhérents de l’Association, notamment auprès 

des autorités de tutelle nationales ou européennes : 

 

• vous participerez à l’élaboration de notes de problématiques et d’analyses ainsi qu’à la 

rédaction de réponses à des consultations lancées par les autorités de tutelle tant françaises 

qu’européennes ou internationales ; 

• vous participerez à l’organisation et à l’animation de groupes de travail (regroupant les 

différents experts de la Place sur les sujets traités) ;  

• vous participerez à l’organisation de conférences ; et  

• vous effectuerez des recherches sur des problématiques précises.  

 

PROFIL 
 

• Votre rigueur et vos capacités d’analyse seront vos plus gros atouts pour réussir dans ce 

poste.  

• Votre curiosité à connaître la matière et votre volonté d’asseoir votre analyse sur une 

argumentation solide vous conduiront naturellement à approfondir les sujets traités.  

• Sachant faire preuve de sens critique, vous pourrez également travailler de façon autonome 

au sein d’une petite équipe d’une quinzaine de personnes.  

• Enfin, vous avez le goût de l’écrit et faites preuve de solides qualités rédactionnelles. 

 

POSTULER 
 

Ce contrat en alternance d’un an est à pourvoir à compter du mois de septembre 2022. 

 

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature à : cbalencon@amafi.fr & afischmeister@amafi.fr 
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