Le Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg souhaite accueillir:

Un gestionnaire au sein du département AML (m/f)
Type de contrat :
Type d’emploi : CDD - Plein temps 6 mois

Le département:
Le département AML (Anti-Money Laundering) du groupe Bâloise à Luxembourg est en charge de l'analyse du risque de
blanchiment d'argent et de financement du terrorisme des transactions relatives aux contrats souscrits auprès de Bâloise
Vie Luxembourg S.A.

Responsabilités principales
Mise à jour du scoring AML des contrats d'assurance.
Sensibilisation des employés du Groupe Bâloise aux risques en matière de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.
Participation à la mise en place d'un nouveau système de détection des risques.
La réussite assurée : votre profil souhaité pour ce poste
Etudiant en Master en Droit, Economie, ou Gestion.
Bonnes connaissances du français et de l’anglais (l'allemand et le luxembourgeois seront considérés comme
un réel atout).
Bonne maîtrise du pack Office.
Excellentes qualités rédactionnelles.
Rigueur professionnelle, sens critique et proactivité.
Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité.
Ouverture au changement et à la diversité dans le travail.
Sens des responsabilités et de la discrétion.
Capacité d’organisation et orienté résultats.
Contact aisé et sachant construire et maintenir des relations professionnelles.
Sens de l’orientation clients très prononcé.
Doté d'un esprit curieux.
Facilités d'apprentissage et envie de se développer continuellement.
L’avancement assuré : votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler à un des profils recherchés, veuillez consulter notre site internet
www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre dossier avec la plus grande confidentialité.
L’assurance d’un bon choix : grâce au monde de sécurité Bâloise, nous allions assurance et prévention
intelligente. Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion
de patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du
pays. Nous offrons un climat coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs
fortes, un salaire attrayant, un programme de formation continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

