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STAGE EN COMMUNICATION FINANCIERE (F/H) 
Direction : Opérations Financières / 28/09/2022 
 

Le Crédit Foncier, filiale du groupe BPCE, vous propose un stage de 3 à 6 mois, à temps plein, au sein de sa 

Direction des Opérations Financières, dès janvier 2023. 

Vous êtes étudiant.e en Bac +4/5 en Ecole d’ingénieur, de Commerce ou Université et spécialisé.e en Finance, 

Contrôle, ou encore en Risques et maîtrisez le Pack Office. 

 

Pourquoi rejoindre le Crédit Foncier ? 

Afin de vivre une expérience différente qui répond à vos attentes : 

- Vous voulez entrer dans la vie professionnelle plus rapidement. Nous vous proposons une expérience 

apprenante, enrichissante afin de construire votre projet professionnel. 
- Vous avez besoin de concret, de sortir des théories abstraites, mettre en application votre savoir acquis 

en formation. Nous favorisons l’apprentissage d’une technicité opérationnelle en participant à des 
activités variées. 

- Vous souhaitez être utile, contribuer à une réalisation commune, apprendre de façon pragmatique. Nous 

vous accompagnerons par un tuteur dédié et par les RH. 

 

Quel est ce secteur qui recrute ? 

Le Service Communication Financière est constitué de 2 collaborateurs qui sont impliqués dans la rédaction du 

Document d’Enregistrement Universel (DEU) de la Compagnie de Financement Foncier. Cette dernière est notre 

filiale à 100% qui a pour mission de refinancer l’activité de crédit hypothécaire, de crédit aux Corporates, 

secteurs public et privé du Crédit Foncier et des filiales du Groupe BPCE via l’émission d’obligations foncières. 

 

Que faisons-nous au sein du Service ? 

L’une des activités principales du service est la mise à jour semestrielle des Document d’Enregistrement 

Universel et Pilier III du Crédit Foncier, la rédaction de notes de conjoncture économique, la vérification des 

informations transmises par les contributeurs et la conformité des documents par rapport à la règlementation 

bancaire. 

 

Et qu’attendons-nous de vous ? 

Vous allez participer à la rédaction du Document d’Enregistrement Universel et du Pilier III, et appréhenderez les 

différentes réglementations. 

 

Quels seront les enjeux pour vous ? 

L’équipe à laquelle vous serez intégré.e rédige le Document d’Enregistrement Universel et le Pilier III, et vérifie 
les informations transmises par les contributeurs ; vous prendrez part à cette rédaction et serez amené à 

échanger avec les différents services de la banque. Votre capacité rédactionnelle et votre esprit de synthèse 
seront vivement appréciés. 

 

Vous devrez vérifier la cohésion et la conformité des documents par rapport à la règlementation bancaire ; 
votre rigueur sera un atout pour la réussite de cette mission. 

 

Vous échangerez avec les autres directions (comptabilité, contrôle de gestion, risques, etc.) et les 

commissaires aux comptes. Aussi, vous assisterez aux réunions entre la Direction de la 
Communication Financière et les autres Directions de l’établissement ; une aisance relationnelle 
sera nécessaire. 
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Vous ajusterez les contributions reçues sur une plateforme d’édition dédiée ; vous êtes impliqué au quotidien 
dans vos activités. 

 

Enfin, vous effectuerez les relectures de documents en anglais ; un niveau d’anglais avancé est demandé. 

 

 

Notre entreprise vous accompagnera dans l’enrichissement de vos compétences et aptitudes professionnelles. 

Nos apports pédagogiques vous permettront d’acquérir à la fin de votre stage :  

-             Une expérience concrète et responsabilisante ; 

-             Un développement progressif d’un savoir-faire et d’un savoir-être. 

 

Grégory, votre futur tuteur du Département Communication Financière, s’engage à vous accompagner dans : 

• Votre acquisition de connaissances et de compétences en communication dans un contexte de marché à 

l’international ;  

 

• La diversification de vos connaissances en réglementation financière ; 

 

• Votre évolution dans un fonctionnement transversal et multi-activités. 

 

Qualité / personnalité  

Si vous vous reconnaissez dans les qualités ci-après, n’hésitez plus, postulez ! 

 

• Vous savez faire preuve de curiosité au quotidien. 

 

• Vous êtes rigoureux.se dans votre travail et possédez de solides compétences rédactionnelles. 
 

• Vous savez vous faire apprécier de votre entourage. Vous faites passer l’équipe avant tout. 

 

• Vous agissez avec précision et méthode. 

 

• You’re fluent in english and want to practice a bit. 

 

Sara, votre interlocutrice RH, étudiera votre candidature et reviendra vers vous dans les meilleurs délais. Si votre 

profil retient notre attention, notre processus de recrutement se poursuivra par des entretiens métiers et RH. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Crédit Foncier, c’est surtout près de 500 femmes et hommes engagés auprès de leurs clients. C’est une 

entreprise qui sait faire évoluer ses collaborateurs par une politique dynamique de mobilité professionnelle : « 

Osez la mobilité ».   

C’est aussi une politique RH socialement responsable, qui se traduit par l’obtention des labels « Egalité 

professionnelle » décerné par l’AFNOR, et Cancer@Work. Nous sommes également une société Handi-

accueillante. 

Dans le cadre de qualité de vie au travail, le Crédit Foncier sensible au bien-être de ses collaborateurs, propose 

une nouvelle charte « savoir vivre et travailler ensemble » rappelant les bonnes pratiques à adopter en 

présentiel et à distance. 
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Egalement de nombreux accords d’entreprise ont été conclus, parmi les derniers : un accord collectif mixité, un 

nouvel accord de mutuelle et un accord de Compte Epargne Temps. 

Le savoir-faire et l’expertise des équipes du Crédit Foncier sont mises au service du Groupe BPCE, de ses 

entreprises et de leurs clients. 

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, 

est le deuxième acteur bancaire en France et offre de nombreuses opportunités d’évolution professionnelle. Le 

Groupe est partenaire premium des JO 2024.  

Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, 

professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et 

l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Il déploie 

également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de 

paiements. 

 

Où nous situons nous ? 

Vous effectuerez votre stage au 182 Avenue de France, Paris 13ème, entre la gare d’Austerlitz et la Bibliothèque 

Nationale de France (BNF). Le site est à proximité immédiate du métro ligne 6, station « Quai de la gare » ou à 

15 minutes de marche de la Gare de Lyon. 

 

Pour postuler, merci de vous connecter sur https://www.creditfoncier.fr/nous-rejoindre/. 

Visiter notre site www.creditfoncier.com afin d’obtenir des informations sur notre société. 
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