FICHE DE POSTE
Adjoint(e) au Directeur des Opérations
La SIAGI est une société de financement agréée par l’ACPR, 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 aux banques une garantie aux crédits que celles-ci octroient 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.
Elle est présente sur l’ensemble du territoire au travers d’un réseau de 12 directions régionales, sollicitées par
tous les groupes bancaires de la place. Les opérations de garantie sont décidées au cas par cas par 5 pôles
engagement régionaux regroupant au total 25 personnes. Les fonctions support sont assurées par plusieurs
directions dont la Direction des opérations.
La Direction des opérations intervient dans la continuité des décisions de garantie une fois le contrat de prêt
mis en place. Elle suit les opérations tout au long de leur amortissement. A ce titre, elle enregistre les
événements de crédit (impayés, remboursement anticipé, prorogation...) et gère la mise en jeu des garanties et
leur appel en paiement par les partenaires bancaires. A partir des données de défaut et de paiement, elle
assure la gestion des risques de l’entreprise.
La Direction des opérations met en œuvre les compétences métiers de la garantie et le respect des
engagements contractuels pris avec les partenaires bancaires et les entreprises dont les crédits ont été
garantis. Elle gère le premier budget de l’entreprise.
La Direction des Opérations renforce ses équipes et crée un poste d’adjoint(e) au Directeur.
Votre mission :
•
•
•
•
•

Vous suivez l’écoulement des encours depuis la mise en place des contrats de garanties jusqu’à leur
bonne fin.
Vous gérez les mises en jeu de garantie et leur appel en paiement dans le cadre d’une délégation de
signature.
Vous êtes en relation avec les services contentieux des partenaires bancaires, les mandataires de justice
et les entreprises.
Vous assurez le reporting de l’écoulement des encours aux partenaires co-preneurs de risque.
Vous apportez votre soutien à l’équipe et la supervisez en l’absence du directeur.

Votre profil :
- Compétences métiers du crédit aux entreprises exercées en back ou middle office pendant 5 ans
- Maîtrise des procédures collectives
- Sens de la négociation
- Capacité à manager une petite équipe et à rendre compte
Perspectives de carrière : vers la filière Engagement, les autres fonctions support, ou le réseau commercial
Localisation : Siège de la SIAGI, 2 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris
Salaire brut annuel : selon expérience
CONTACT : Anne MOREAU, Directrice des Relations sociales : amoreau@siagi.fr, 01 48 74 54 00
En savoir plus sur la SIAGI : www.siagi.com

