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OFFRE D’EMPLOI EN CDI 
CONSULTANT JUNIOR ALM BANCAIRE 

 
 

Cabinet de conseil en forte croissance, spécialisé dans la finance de marché, recrute une ou un 
Consultant Junior en ALM bancaire. 
 
LE METIER : 

La gestion actif-passif ou ALM (Asset and Liability Management) constitue le cœur du 
réacteur bancaire. Elle définit la politique de gestion du risque de taux global, du risque de 
liquidité de la banque et du risque de change structurel. 

Dans ce cadre, elle bénéficie d’une position centrale et d’une vision globale sur 
l’ensemble des expositions de la banque : elle est donc en mesure de veiller aux grands 
équilibres du bilan en ayant recours aux marchés et aux investisseurs institutionnels. 

Elle réalise des stress tests et définit des plans d’urgence. Elle définit et met en œuvre 
la politique de tarification des opérations commerciales et veille au maintien d’un niveau 
satisfaisant de rentabilité à l’intérieur de limites internes et réglementaires. 
 
LE POSTE : 
 

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale dans la finance ! Au sein d’une équipe 
soudée, vous interviendrez sur des missions variées et enrichissantes auprès de banques sur 
des problématiques de gestion actif-passif.  
 
Les sujets des missions couvrent un spectre très large qui contient : 

- Assistance à la production : vous intégrez une équipe de production ALM, financière, 
réglementaire ou risques. Vous participez aux travaux récurrents de production 
d’indicateurs et de chiffres tout en effectuant les contrôles et les analyses associés, vous 
contribuez à la rédaction des supports des différentes instances de pilotage et de 
décision (ALCO, comité risques, etc.).  

- Gestion de projet : vous participez ponctuellement à un projet visant à répondre à une 
problématique précise et mettre en place les process de production associés. Ou alors, 
vous participez à un projet structurant pour l’établissement comme la mise en place de 
nouveaux outils, qu’ils soient issus de développements internes ou de l’implémentation 
et du déploiement de solutions externes (outils ALM et de gestion, outil de simulations, 
outil de calculs de risques…) 

 
A PROPOS DE VOUS : 
 

- Vous êtes curieuse / curieux, analytique, rigoureuse / rigoureux et autonome, 

- Vous aimez apprendre et sortir de votre zone de confort, 
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- Vous aimez les challenges et résoudre des problèmes complexes, 

- Vous êtes jeune diplômé(e) et titulaire d’un Master 2 en Banque/Finance ou en 

ingénierie financière, 

- Vous pouvez justifier d’une expérience dans le cadre d’une alternance ou d’un stage de 
longue durée en milieu bancaire, 

- Vous êtes à l’aise pour travailler dans un environnement international et vous parlez 
français et anglais couramment, 

- Vous avez démontré de bonnes qualités relationnelles et de communication à l’oral 
comme à l’écrit, 

- Vous êtes agile avec les outils informatiques, vous maitrisez entre autres MS Office et 
tout particulièrement Excel. Vous avez des notions sur les bases de données et les 
requêtes SQL. Vous êtes à l’aise avec des outils de reporting, requêtage et visualisation 
de données (Business Objects, Tableau, PowerBI, Quick View…). 

- La maîtrise des mathématiques financières et de la programmation (C++, C#, Python, 
VBA, etc …) est un plus mais n’est pas nécessaire. 

 
 
A PROPOS DE NOUS : 
 

ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché en 
très forte croissance, reconnu pour son expertise pointue sur les problématiques quantitatives 
et sa capacité à accompagner ses clients sur la gestion de l’ensemble de leurs expositions aux 
marchés financiers. Modélisation financière, valorisation de produits structurés, gestion ALM 
et réglementation font partie de notre quotidien. 
 
Travailler chez ESTER c’est faire partie d’une équipe soudée et dynamique pour accompagner 
les clients sur des problématiques de marché complexes. Nos problématiques et nos projets 
sont toujours à forts enjeux économiques et stratégiques ce qui rend notre action concrète et 
mesurable, gage d'une grande satisfaction pour tous. Enfin le contenu et la variété de ces 
missions nous permettent d’avoir une connaissance approfondie du marché et de ses pratiques 
et d’être toujours à la pointe de notre expertise.  
 
Sur notre site web (www.esterfinance.com), vous trouverez : 

▪ Nos publications 
▪ Le feedback de nos clients 
▪ Le témoignage de nos consultants 

 
 

ESTER ET VOUS : 
Nous vous accompagnons dans vos missions afin d’assurer à nos clients le meilleur service qui 

soit. Nous partageons l’expertise que nous avons acquise de manière à développer vos 

compétences et à vous faire évoluer dans notre cabinet et vers des missions avec plus de valeur 

ajoutée pour nos clients. 
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Pour toute candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante: 
contact@esterfinance.com. 
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