RECRUTEMENT CDI
ANALYSTE GESTION DES RISQUES
La SIAGI est une société de caution mutuelle créée en 1966 par les chambres de métiers et de
l’artisanat, qui en sont actionnaires aux côtés des grands réseaux bancaires et de Bpifrance avec
laquelle elle a un partenariat historique.
Sa mission est d’apporter, via tous les réseaux bancaires, une garantie en cas de défaillance de
remboursement d’un crédit bancaire, aux petites entreprises artisanales, commerciales, industrielles,
agricoles et aux professions libérales. Action concrète et très opérationnelle qui facilite l’accès au
crédit et encourage la création, le développement et la transmission d’entreprises, socle du
dynamisme économique du pays.
En pleine mutation digitale, elle intègre dans ses process des outils de rating qui lui permettent
d’affiner son analyse de la performance financière des entreprises, et de leur probabilité de défaut.
Elle renforce actuellement son équipe d’experts au sein de la Direction des Engagements.
Votre mission :
‐ Instruire et formaliser l’étude des projets de financement confiés par nos partenaires (banques,
institutionnels, différents acteurs économiques intervenant dans le financement des petites
entreprises), dans le respect de la politique de gestion des risques de notre établissement et dans le
cadre de la délégation de signature qui pourra vous être conférée,
‐ Maîtriser les différentes offres de la SIAGI.
‐ Apporter à nos partenaires, par vos conseils avisés, une aide à la structuration des montages
financiers.

Votre profil :
‐ Maîtrise de l’analyse financière,
‐ Connaissance des milieux économiques et bancaires ;
‐ Formation Bac +4/5 ou équivalent Banque/Finance d’entreprise/Economie‐Gestion
‐ Capacités rédactionnelles
‐ Initiative, Autonomie et Rigueur

Localisation :
Siège de la SIAGI, 2 rue Jean‐Baptiste Pigalle, 75009 Paris

Salaire brut de base annuel : selon expérience
Tickets‐restaurants, Prévoyance

CONTACT : Anne MOREAU, Direction Générale : amoreau@siagi.fr, 01 48 74 54 00
En savoir plus sur la SIAGI : www.siagi.com

