Consultant Chef de Projet ALM
Poste basé à Paris – disponibilité Mars 2020
Installé au cœur de Paris, UFIRST ADVISORY est un Cabinet de conseil en forte croissance qui
développe une expertise reconnue sur les problématiques liés aux métiers de l’Assurance, du Big
Data et de la Finance de Marché.
Contexte :
Au sein du pôle Finance, Gestion Financière, vous serez rattaché(e) à l'équipe Reportings du Pilotage
et des Modèles Transverses.
La mission de cette équipe sont :
1- La conduite et la gestion des projets relatifs autour de la mise en place des outils pour les
indicateurs de gestion et réglementaires ALM du Groupe (Impasse de liquidité, Impasse de
taux, sensibilité MNI, SOT, LCR, NSFR, ALMM, etc).
2- Veille, pilotage et accompagnement de la mise en œuvre des évolutions réglementaires au
sein du Groupe, ainsi que de la relation avec le superviseur sur les sujets ALM.
Descriptif de la mission :
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
➢ Définir, cadrer et piloter les projets de mise en place d'outils ou d'évolutions pour les indicateurs ALM
➢ Rédiger les expressions de besoin en lien avec les équipes normes et assurer le suivi des projets
➢ Rédiger les notes de synthèse à destination de la direction sur les aspects réglementaires
➢ La prise en charge de projets transverses sur les exercices notamment de STT (Liquidité et/ou Taux)
➢ Réaliser les qualifications des nouveaux outils
➢ Maquetter lorsque nécessaire des solutions transitoires pour permettre d'assurer certains indicateurs
➢ Construire les solutions afin de garantir la prise en compte des principes BCBS 239
➢ Veille sur les dernières solutions / outils (Regtech, solutions de reportings, progiciel ALM)
➢ La prise en charge de la relation avec le superviseur
➢ L'animation et la coordination des différents contributeurs Groupe dans les activités confiées
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Compétences fonctionnelles & techniques
➢ Expérience confirmée de 10 à 15 ans en ALM bancaire et/ou en gestion de projets ALM.
➢ Compréhension fine du business model de la banque de détail et de ses équilibres
➢ Bon niveau en Anglais : écrit et oral
➢ Capacité à analyser des textes réglementaires et à comprendre leur application interne (anglais)
➢ Une capacité à travailler en équipe et avec de multiples interlocuteurs (SI, métiers, établissements )
➢ Pour des échanges avec le superviseur, action de lobbying, etc… : bonne aisance relationnelle et de
communication de l'information.
➢ Maîtrise des techniques de gestion de projets notamment sous les aspects financiers avec des notions
de gestion actif-passif ainsi que les outils dédiés.
➢ Une bonne connaissance du Pack Office (Excel, Powerpoint...) et l'utilisation des langages SQL et VBA
sont souhaités. La connaissance des progiciels Moody's serait un atout.

Contacts : stephane.happi@ufirst-advisory.com // contact@ufirst-advisory.com
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