Stagiaire (m/f) – Analyste de risques opérationnels

S TAGE DE
D ’ ETUDES

FIN
MISSION
Nos objectifs sont de vous faire découvrir les différents concepts de la gestion des
risques et du contrôle interne et de vous impliquer dans leur mise en pratique au

Référence :

sein d’un organisme public. Plus généralement, nous visons à vous initier aux

RM-STAGE

métiers de la surveillance prudentielle et à faciliter votre insertion dans un milieu
professionnel.

Fonction :

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui

Risk Management

vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.

Période :
Entre mars et septembre
2022 pour une durée de 4 à
6 mois

ROLE ET RESPONSABILITES
Vous intégrez l’équipe en charge de fournir à la Direction de la CSSF une vue

Convention de stage :

globale des risques auxquels notre organisme est exposé ou pourrait être exposé

Obligatoire

et de coordonner les démarches en vue d'en avoir la meilleure maîtrise.
Vous travaillerez sur l’identification et la gestion des risques au sein des différents
métiers de la CSSF au travers de la gestion de leurs incidents et de l’élaboration
de leur cartographie des risques. Dans ce contexte, vous participerez aux analyses
de processus et aux contrôles internes visant à identifier des améliorations en vue
d’une meilleure maîtrise des activités.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des registres des incidents, au suivi
des plans d’amélioration ainsi qu’aux travaux d’élaboration des rapports
périodiques sur les risques opérationnels de la CSSF.

VOTRE PROFIL
Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de
l’obtention d’un Master 2 à orientation finance/audit ou contrôle interne, gestion
des risques ou gestion des systèmes d’information ;
Très bonne maîtrise du français, de l’anglais, de l’allemand et du luxembourgeois ;
Maîtrise des outils MS Word, Excel et Powerpoint ;
Un intérêt marqué pour la gestion des risques et les enjeux du secteur financier ;
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et force de proposition ;
Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation ;
Bonnes capacités relationnelles, d’adaptation et de communication ;
Capacité à travailler en autonomie et en équipe.

Le dossier de candidature doit être soumis via le formulaire de candidature en
ligne sous https://careers.cssf.lu

