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Offre d’emploi (CDI) : Contrôleur interne 

Trecento Asset Management, une société de gestion française indépendante, agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers et spécialisée sur les marchés actions cotées et gérant de FCPE, recrute un 

contrôleur interne à temps complet. 

Rattaché au RCCI dirigeant, vos principales missions sont les suivantes :  

− Vous participez à l'établissement et la mise en œuvre d'un programme de contrôle et de 
surveillance des activités de la société de gestion ;  

− Vous réalisez les contrôles sur l'application de la réglementation et la mise en place des procédures 
et normes internes ;  

− Vous contribuez à la mise en œuvre de la fonction Risques opérationnels également pilotée par le 
Département (traitement des incidents, pilotage des plans d'actions, cartographie des risques 
opérationnels) ;  

− Vous proposez des améliorations en matière de documentation et / ou d'automatisation de 
contrôles ou de suivi des actions menées ;  

− Vous participez à la rédaction des rapports de conformité et la mise à jour des procédures de 
Conformité et Contrôle Interne ; 

− Vous contribuez à notre offre d'épargne salariale ;  

− Vous rédigerez et coordonnerez le volet réglementaire des nouveaux prospectus des fonds en 
création ; 

− Vous assurerez la revue et la rédaction de conventions. 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI à temps complet. 

Rémunération en fonction de votre profil. 

 

Profil : 

Vous avez impérativement : 

− Une formation supérieure spécialisée en finance ou en droit financier, 

− Une expérience de contrôleur interne / RCCI, si possible dans des sociétés de gestion indépendantes 
(au moins 2 ans), 
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− Une très bonne connaissance des métiers financiers et de la réglementation française et 
européenne des activités de marché, de gestion d'actifs cotés et non cotés et en particulier des 
mécanismes d’épargne salariale, 

− Les qualifications et certifications requises par la règlementation française, 

− Une excellente présentation et un bon relationnel, 

− Une forte capacité de travail et une grande rigueur,  

− Une culture entrepreneuriale et un très fort dynamisme, 

− Un bon niveau d’anglais, écrit et oral. 

La mission se déroulera dans le centre de Paris. 

Nous vous proposons d'intégrer une société de gestion indépendante et dynamique, à taille humaine 

et avec une expertise reconnue. 

Envoyez-nous votre candidature à rh@trecento-am.com  

mailto:rh@trecento-am.com

