Nous recrutons !

Poste :

Analyste Risques

Début :

Immédiat

Contrat :

CDI

Salaire :

32-35k€ brut/an

Avantages :

PC / Mobile / Pass Navigo à 100%
Télétravail possible, 1 à 2jrs / sem
Environnement très agréable dans Paris 5e
Une équipe formidable soudée autour de valeurs fortes

Prenez place dans l’équipe 570easi
570easi, pionnier et leader français des solutions financières conformes à l’éthique musulmane,
poursuit sa croissance en France et en Europe.
Afin d’accompagner ce développement, 570easi renforce son équipe Risques & Conformité.
Rejoignez 570easi et relevez avec nous le défi de la finance participative en France et dans le
monde !

Votre mission chez 570easi
Au sein de l'équipe Risques & Conformité, vos principales missions seront :

-

L’analyse crédit des dossiers de financement Murabaha

-

La présentation des dossiers au management lors des comités de risque,

-

Le suivi des dossiers de financement, de l’instruction auprès de l’étude notariale à la remise des
clés au client, en passant par l'obtention des accords de financement auprès des banques
partenaires

-

L'application stricte des procédures réglementaires

Ce que vous apporte la mission
Évoluer dans une entreprise à taille humaine vous offre un univers extrêmement large d’opportunités
permettant de mettre toutes vos compétences en action (à 360°, voire plus !), mais aussi d’être en
interaction directe avec les différentes équipes internes (Relation Client, Conseil, Marketing, Tech,
R&D, etc.) et partenaires externes.

Votre profil nous intéresse
De formation Bac +3/+4 ou +5 en banque, en finance, en comptabilité ou en économie/gestion,
vous justifiez idéalement une expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire.
Vous possédez des connaissances solides en analyse financière et avez une grande capacité de
synthèse.

Vos qualités
Rigoureux, autonome, sens de l’organisation, dynamique, capacité d’analyse et d’adaptation,
curiosité intellectuelle et bon relationnel.

Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse
jobs@570easi.com !

