CHARGÉ(E) DE MISSION
Contrat : Contrat de professionnalisation (12 mois ; bac+5)
Localisation : Clermont-Ferrand (63)
Réf : MO/18/28024
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, un groupe de premier rang dans le domaine de la
banque, un(e) chargé(e) de mission.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :
-

Participer aux travaux des Engagements Professionnels / Entreprises & Dailly
Pourra être associé sur les moyens mis-en-œuvre, sur les process et les réflexions relatifs à
l’organisation et à la méthodologie
Affecté au sein de l’activité́ Engagements Professionnels / Entreprises & Dailly
Aide dans le quotidien des tâches de l’Unité dont Engagements Professionnels &
Entreprises, gestion Dailly
Analyse comptable et financière des plans prévisionnels. Analyse des moyens existants pour
répondre aux engagements sollicités
Participer aux travaux courants, à l’évolution des process et à l’organisation dans le but
d’anticiper les risques et de répondre aux besoins de l’Unité
Réflexions filières sur les risques et leur suivi

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
-

Bonnes connaissances en comptabilité́ et analyse financière
Intérêt marqué pour la conception/réflexion et mise en place de nouveaux outils (ex :
gestion et suivi du risque)
Intérêt pour l’économie en général et l’approche filière économique en particulier (IAA,
secteur automobile...)
Goût du travail en équipe, avec un esprit ouvert et attentif aux attentes des autres
Intérêt pour les métiers de la Banque

VOTRE CONTACT
SALAIRE :
Mme BONNOT Béatrice
Selon les dispositions légales.

Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

