La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est un établissement public, responsable
de la surveillance de l’ensemble de la place financière du Luxembourg, à l’exception du secteur des
assurances.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions de surveillance, le service « Surveillance des Marchés
d’Actifs Financiers », division « Marchés », désire renforcer son équipe et recruter un(e) :

Economiste / Analyste Marchés Financiers (m/f)
à temps plein
Réf. « MAF-II-MAR »
Vos fonctions






Traitement des questions et dossiers ayant trait à l'obligation de déclarer les transactions sur
instruments financiers (reporting TAF/MiFID) et contrôle du respect par les entreprises
d'investissement et les banques de cette obligation et de la qualité des déclarations ;
Contribution au développement et la mise en œuvre des outils et méthodologies de surveillance
dans le domaine des marchés financiers ;
Réalisation d'analyses du marché boursier et rédaction de pré-enquêtes en matière de délits
boursiers ;
Rédaction d'avis et traitement de questions sur des problématiques liées à la surveillance des
marchés et des opérateurs et exploitants de marchés ;
Contribution au développement du cadre réglementaire dans le domaine de la surveillance des
marchés financiers.

Votre profil








Diplôme universitaire (Bac +4 / +5) en sciences économiques ou en finance ;
Une première expérience professionnelle dans le domaine du secteur financier constituerait un
avantage ;
Très bonne maîtrise à l'écrit et à l'oral du français et de l'anglais, la pratique de l'allemand et/ou
du luxembourgeois constituant un avantage ;
Communication orale et capacités analytiques et rédactionnelles aisées ;
Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles ;
Flexibilité, sens de l'initiative et sens prononcé des responsabilités ;
Un intérêt marqué pour les nouvelles technologies.

* * *
Le candidat retenu (m/f) sera engagé comme employé de l’Etat en vertu d’un contrat à durée
indéterminée. Si le candidat remplit les conditions en vigueur, il sera amené à se présenter par la suite
à l’admission au statut de fonctionnaire. Avant la conclusion du contrat de travail, le candidat devra
délivrer un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), datant de moins de 2 mois, afin de garantir son
honorabilité.
Le dossier de candidature doit être composé :





d’un curriculum vitae détaillé ;
d’une lettre de motivation ;
d’une copie de la carte d’identité ;
d’une copie des diplômes (Les candidats présentant des diplômes étrangers sont priés de
joindre l’inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivrée par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

Les dossiers incomplets ou non conformes (comme un diplôme qui ne correspond pas à celui requis ou
être ressortissant d’un pays qui n’est pas membre de l’UE) ne seront pas considérés.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature avec la référence du poste à
l’adresse email : recruitment@cssf.lu

