Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le gr oupe POS T
Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise.
La Ligne Métier POST Finance de l’établissement public POST Luxembourg est en charge des services
financiers postaux (loi du 15 décembre 2000). La Ligne Métier dispose d’un Service Compliance POST
Finance qui exerce les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Evaluer et gérer les risques de compliance ;
Être le point de contact des autorités de supervision du secteur financier pour le Métier POST
Finance ;
Conseiller l’organe de direction de POST Finance du point de vue réglementaire et informer le
Comité exécutif de POST Luxembourg, le Comité d’audit et le Conseil d’administration de
l’établissement public de ses tâches et missions ;
Sensibiliser, conseiller et contrôler le Métier en termes de conformité à la législation applicable ;
Former les équipes de POST Finance et de son réseau de vente à la lutte contre le bl anchiment
et le financement du terrorisme ;
Assurer la veille réglementaire et juridique en relation avec les missions et obligations légales de
POST Finance.

Dans ce contexte, nous recherchons un(e) :

Stagiaire en Compliance POST Finance (m/f)
Vos missions
•
•
•

Participer à aux activités quotidiennes du service
Assister à l'évaluation et à la gestion des risques de compliance
Participer à la veille réglementaire et juridique en relation avec les missions et obligations légales de POST
Finance, ce qui leur donne l'opportunité de développer en continu leurs compétences

Votre profil
• Être titulaire d’un diplôme universitaire en droit, économie ou finances (BAC+3 minimum)
• Maîtriser les langues anglaise et française, la connaissance de l’allemand et/ou du
luxembourgeois constituant un avantage
• Faire preuve d’organisation, de rigueur, de discrétion et d’efficacité
• Être conventionné par un organisme de formation (école, université) pour une période de stage
d’au moins 4 mois consécutifs (maximum 6 mois)
Intéressé(e) ?
Quoi de mieux qu’un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise innovante ?
POST Luxembourg propose de nombreux stages de longue durée, qui permettent aux étudiants
d’acquérir de nouvelles compétences, au sein d’un environnement agréable et dynamique.
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler".

Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront
demandées au cours du processus de recrutement.
Information importante :
Suite aux modifications récentes de la loi modifiée du 17 juillet 2020 loi sur les mesures de lutte contre la
pandémie Covid 19, POST est soumise à diverses obligations dont le « régime CovidCheck » (régime 3G)
qui s’applique au sein de POST à compter du 15 janvier 2022.
Pour la tenue des entretiens, une vérification « régime CovidCheck » sera réalisée à votre arrivée en nos
locaux.
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

