Chargé(e) d’études –
Activités de Marchés Financiers H/F
Type de contrat :
Lieu :
Rémunération :

CDI
Paris
Selon Profil

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 environ 140 – 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 Activités de Marché de l’Association, composé de 3 personnes.
Vous serez rattaché(e) au Directeur du Pôle et l’assisterez dans le traitement des thématiques relatives au
fonctionnement et à l’organisation des marchés financiers. Vous participerez ainsi aux réflexions menées
en relation avec les adhérents de l’Association et les pouvoirs publics relatives aux nombreuses évolutions
règlementaires que connaissent les activités de marché et qui impactent ses acteurs, qu’ils soient
établissements bancaires, entreprises d’investissement ou infrastructures de marché : MIF2, normes
prudentielles, Fintech (blockchain, ICOs…), CSDR, SFTR, …
Dans ce cadre, vous participerez :
 à l’élaboration des positions de l’Association et à leur expression auprès des interlocuteurs
concernés : pouvoirs publics, institutions européennes, autorités de marché, … ;
 aux travaux menés pour accompagner les adhérents de l’Association dans ces évolutions.
Vous serez ainsi amené(e) à réaliser des analyses d’impacts, à animer des groupes de travail avec les
adhérents, à rédiger des comptes-rendus, à interagir avec les différents interlocuteurs de l’Association et
à être ainsi force de proposition. Selon vos capacités à vous saisir des sujets et votre niveau d’expérience,
ce poste vous permettra de bénéficier d’une réelle autonomie dans la conduite de vos dossiers et de
développer une vision d’ensemble des enjeux stratégiques des marchés financiers.

PROFIL








Titulaire d’un Bac + 5 en économie ou finance ou diplômé d’une École de Commerce ou de
Sciences-Po, avec une spécialité marchés financiers
Une expérience professionnelle de 2 à 5 ans en lien avec les marchés financiers constituerait un
atout important
Pratique courante de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral
Très bonnes qualités rédactionnelles mettant en avant vos capacités d’analyse et de synthèse
Bonne communication orale
Curiosité intellectuelle, attitude volontaire et capacité à approfondir les sujets traités
Bonne maîtrise du Pack office, et notamment des présentations sous Powerpoint

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature à : alemaycoulon@amafi.fr
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