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CONTRÔLEUR DE GESTION / MIDDLE OFFICE (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Banque-Assurance
mettent à votre service leur expertise secteur pour vous accompagner au mieux dans
votre évolution professionnelle.ClientNous recherchons pour le compte de notre client,
Banque d'Investissement indépendante (Equity Research, Trading, M&A...), un Contrôleur
de Gestion F/HPosteRattachés au Contrôleur Financier du groupe vous travaillez en
relation directe avec la table de vente.Vous avez pour mission d'apporter la visibilité de
l'activité à l'équipe dirigeante. Dans ce cadre, vous réalisez la production des revues
hebdomadaires pour le management et mettez en place les outils et tableaux de bord.
Vous créés / mettez à jour les procédures. Vous effectuez le reporting journaliers et
mensuels equities et dérivés (facturation equity CSA), assurez le suivi du chiffre d'affaires
et analysez des différents postes du compte de résultat. Vous participez aux budgets et
clôtures mensuelles. En complément de cette activité, vous serez formés pour assister
l'équipe du Desk Equity dans leurs opérations de courtage quotidiennes (suivi des ordres,
règlements, ouvertures de comptes).ProfilDiplômé d'une Ecole de Commerce ou
Université avec une spécialisation en finance (HEC, ESSEC, ESCP, Dauphine...), vous vous
appuyez sur une première expérience dans le secteur financier (Contrôle de Gestion/
Finance d'entreprise).Vous disposez d'une solide base comptable et d'un réel attrait pour
le monde des marchés financiers.Dynamique et proactif, vous êtes reconnu pour votre
dynamisme, vos aptitudes analytiques, votre rigueur et a qualité de vos synthèses.
L'anglais courant est indispensable pour ce poste.Vous avez une excellente maîtrise
d'Excell et êtes familiarisé à Bloomberg.Pour postuler cliquer ici.
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