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Inspection Générale Stagiaire Paris 

 

Raison d’être :  
 

Au cœur du dispositif de contrôle interne, l’Inspection Générale (IG) assure le contrôle périodique des activités du 
Groupe La Banque Postale. Elle veille à la pertinence et à l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques ainsi 
qu’à la conformité du fonctionnement et des processus de la banque aux différentes normes en vigueur. 
 
Directement rattachée au Directoire, l’IG réalise ses missions en toute indépendance sur l’ensemble des domaines 
du Groupe La Banque Postale. Ses analyses guident les évolutions du Groupe et éclairent, en toute impartialité, le 
Comité Exécutif. 
 

Activités :  
 

Intégré à une équipe mission et sous le pilotage d’un Chef de mission, l’Inspecteur stagiaire Marchés / Modèles 
s’investit dans les différentes phases des missions d’audit : 

- phase de préparation : il prépare son intervention sur mission en prenant connaissance de son périmètre, 
collectant les informations nécessaires, organisant ses travaux, planifiant ses déplacements et entretiens. 

- phase de réalisation : il assume la partie du programme qui lui est confiée en réalisant des tests, des 
entretiens, des reconstitutions de processus, des recoupements d'informations et des contrôles de 
conformité qu'il documente dans le dossier de mission. Il analyse les résultats et exprime une opinion 
motivée sur la qualité du contrôle interne et sur les risques en présence. 

- phase de restitution : il contribue à la rédaction de fiches d’opinion d’audit et des projets de constats.  
 
L’Inspecteur stagiaire Marchés / Modèles travaillera plus particulièrement sur un des sujets suivants : 

- Modélisation du risque de crédit ; 
- Modèles de score et de segmentation ; 
- Modélisation du risque de liquidité et du risque de taux d’intérêt ; 
- Activités de marché (valorisation, mesure des risques et du résultat). 
 

Tout au long de la mission, l’Inspecteur stagiaire veille à transmettre aux audités une bonne image de l’IG et 
entretient des relations de qualité avec les collaborateurs de son équipe.  
 
Pendant toute la durée de son stage l’Inspecteur stagiaire est accompagné par un Inspecteur confirmé Marchés / 
Modèles, qui sera en charge de sa montée en compétences et de son intégration au sein de l’équipe de l’Inspection 
Générale. 
 

Profil recherché : 
✓ Stage de fin d’étude 
✓  BAC + 5 – type Grande Ecole d’Ingénieur, Ecole de commerce, Université. Spécialisation en finance 

quantitative, modélisation ou statistiques : diplômé d’un Master en mathématiques appliquées, économie 
quantitative ou en finance de marché 

✓ La maîtrise d’outils métier type R, SAS, Python ou Bloomberg 
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 Compétences requises :  
 

✓ Implication et envie de s’investir dans un nouveau challenge 
✓ Qualités relationnelles éprouvées et esprit d’équipe 
✓ Curiosité et adaptabilité à des sujets et à des environnements nouveaux 
✓ Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction   

 


