
STAGIAIRE RISK ADVISORY - DAKAR (SÉNÉGAL)

Aide à la rédaction de propositions commerciales ;
Assistance à la rédaction de nos offres de service ;
Participation à des études de marché.

Vous avez eu l'occasion d'étudier et vous avez acquis des connaissances dans les domaines suivants : 

Cette offre d'emploi est publiée par le bais de Nyota, une solution tracking de profils à haut potentiel pour des postes
de stagiaires, middle management et cadres supérieurs sur le continent africain.

Pour le compte d'un grand cabinet de conseil international en pleine croissance sur le continent africain, nous
sommes à la recherche d'un stagiaire en Risk Advisory. 

Missions

En tant que stagiaire Consultant Risque, vous serez chargé(e) d’aider dans la conduite opérationnelle des
missions (cartographie des risques, élaboration de manuel de procédures, …). En interne, vous interviendrez
sur les sujets suivants :

Vous assisterez l'équipe dans la réalisation opérationnelle des missions et projets.
Vous serez formé(e) à nos méthodologies et aurez l'opportunité de travailler au sein d'équipes
pluridisciplinaires et internationales.

Profil recherché

De formation supérieure (école d'ingénieurs ou université), vous êtes force de proposition ;
- Vous êtes curieux(se) avec un esprit d’analyse et un sens relationnel établi ;
- Vous avez une grande aisance de la communication orale et écrite alliée à un très bon sens de la
formalisation ;

- Gestion des risques,
- Audit interne,
- Contrôle interne,
- Conformité règlementaire,
- Finance,
- Banque,
- Assurance,
- Statistiques
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Vous pouvez justifier de compétences techniques

Faire partie d'une structure dynamique en pleine expansion
Evoluer dans un environnement international

- Vous possédez des aptitudes en rédaction de note conceptuelle, en élaboration de supports de présentation
sur PowerPoint.
- Vous pouvez justifier d’aptitudes avérées dans l’utilisation de Microsoft Excel et du langage VBA.
- Vous avez une bonne connaissance des méthodes statistiques
- Vous disposez de notions sur les normes bancaires (Bâle 2/3, IFRS 9, FATCA, LCB-FT, etc.), de gestion de risque
et de Finance
- Vous avez la capacité de travailler en équipe et avez une réelle appétence pour la Gestion du Risque, la
conformité et le secteur financier (banque/assurance)
- Vous êtes curieux(se) avec un sens relationnel établi et vous faites preuve de qualités d'adaptation, de rigueur et
de proactivité
- Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et votre disponibilité à
contact@nyota.co avec pour objet "Nom_Candidature_Risk_Dakar ".


