
 
 

Stagiaire (m/f) - Division macroprudentielle  

 

MISSION 

Au sein d’une équipe spécialisée dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 

politique macro-prudentielle relevant du domaine d’attribution de la CSSF et dans 

l’identification, l’analyse et le suivi des risques systémiques et risques touchant le 

secteur bancaire dans son ensemble, vous travaillerez principalement sur le suivi 

continu des développements du marché immobilier commercial à Luxembourg 

(commercial real estate - CRE).  

Notre objectif est de vous faire découvrir l’industrie financière luxembourgeoise 

ainsi que les métiers de la surveillance prudentielle et de l’analyse des risques 

systémiques afin de faciliter votre insertion dans un milieu professionnel. 

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui 

vous guide et vous conseille tout au long de votre stage. 

ROLE  ET  RESPONSABILI TES 

Le secteur CRE est essentiel pour la stabilité financière en raison de sa taille et de 

sa forte interconnexion avec le système financier et autres parties de l'économie 

réelle. Dans ce contexte, vous serez amené(e) à travailler sur l’implémentation 

des recommandations du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) visant à 

combler les lacunes de données immobilières (CERS/2019/3 et CERS/2016/14) et 

de contribuer à l’analyse de données régulière de nos entités supervisées. 

Vous pourrez également être amené(e) à effectuer certaines analyses de risques 

horizontales bancaires, en fonction des besoins et des priorités fixées par la 

direction. Vous contribuerez aux analyses comprenant à la fois des tâches 

récurrentes (suivi mensuel, semestriel, annuel de certains risques) et des 

demandes « ad hoc » entrant dans le cadre général de la surveillance prudentielle. 

VOTRE PROFIL  

Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de 

l’obtention d’un Master 2 à orientation économique ou financier ; 

Un intérêt marqué pour l’industrie financière et l’analyse des risques systémiques ; 

Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral du français, de l’anglais, de l’allemand et du 

luxembourgeois ; 

Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint ; 

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication ; 

Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation ; 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

 

Le dossier de candidature doit être soumis via le formulaire de candidature en 

ligne sous https://careers.cssf.lu  
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