
OFFRE D'EMPLOI

Qui 
sommes-nous ?

C D I  -  E XP E R T(E)  H/F RISQUE OP ÉRAT IONNEL

Command Strategy, cabinet de conseil en finance fondé en 2017, offre aux institutions financières une expertise recherchée en conseil et
en prestation de service. Couvrant toute la chaîne du conseil, de l’analyse stratégique à la mise en œuvre, nous mettons au profit de nos
clients notre double compétence d’expertise financière et de gestion de projet. Cabinet dynamique et en forte croissance, Command
Strategy est à la recherche de profils expérimentés pour renforcer ses effectifs.

Command Strategy Advisory
33 Avenue du Maine, 75015 Paris, 
01.44.10.42.82
contact@commandstrategy.com
www.commandstrategy.com

Nous contacter

Descriptif du poste :

Governance, Risk & Compliance
Business Continuity Plan 
Cartographie des risques
Design et mise en place de KRI

Vous contribuerez sur des sujets de benchmarks de solutions GRC.
Sur une montée en compétences sur la solution IBM Open Pages.
La formalisation de connaissances autour du risque opérationnel.
Mise en place de pokes sur différents éditeurs GRC.
L’accompagnement commercial d’IBM chez des prospects

Command Strategy désire renforcer ses équipes avec un profil expérimenté ayant réalisé des missions de Risk management
avec une forte composante risque opérationnel.

Vous rejoindrez une équipe de consultants expérimentés reconnue pour son savoir-faire (ingénieurs financiers, actuaires,
comptables,…), et vous accompagnerez nos clients dans la mise en œuvre de leurs différents projets portant sur des
problématiques autour du risque opérationnel :

Par ailleurs, vous participerez activement au développement du cabinet à travers les projets internes auxquels vous prendrez
part, notamment :

Profil Recherché :

Expérience recherchée : + 4 ans
Niveau d’études Bac + 5
Vous avez réalisé des missions de Risk management avec une forte composante risque opérationnel.
Vous avez de solides connaissances sur des outils de GRC
Appétences sur des thématiques d’architecture de logiciel
Connaissances en réglementation financière (Basel2, Basel3)
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, tout en sachant travailler
en équipe.
Vous souhaitez rejoindre une jeune structure dynamique et à taille humaine, contribuer à son développement et grandir
avec elle.


