Stagiaire (m/f) - Contrôles anti-blanchiment auprès
de gestionnaires de fonds d’investissements

S TAGE DE
D ’ ETUDES

FIN

MISSION
Référence :
OPC-CSP-Stage-AML

Au sein d’une équipe spécialisée en contrôles sur place auprès des gestionnaires
de fonds d’investissement, vous serez amené(e) à prendre part à des inspections
ayant trait à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
(AML/CFT).

Service :

Notre objectif est de vous faire découvrir les métiers de la surveillance prudentielle,

OPC-CSP

le monde des fonds d’investissement, vous familiariser avec les techniques d’audit
et d’inspection et de vous initier plus généralement aux métiers de contrôle. Nous

Division :

souhaitons ainsi faciliter votre insertion dans un milieu professionnel.

AML/CFT

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

Période :

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

Dès février, mars, ou avril
2022 pour une durée de 3 à
6 mois

ROLE ET RESPONSABILITES

Convention de stage :

Au sein d’une équipe spécialisée en contrôles sur place auprès des gestionnaires

Obligatoire

de fonds d’investissement, vous prendrez part à des inspections ayant trait à
l’AML/CFT.
Dans ce contexte, vous serez amené(e) à contribuer à la préparation du contrôle,
à participer aux réunions avec les entités contrôlées, ainsi qu’à documenter les
résultats des travaux d’inspection.

VOTRE PROFIL
Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de
l’obtention d’un Master 2 à orientation économique, juridique, financière, gestion
ou dans un domaine similaire ;
Un intérêt marqué pour la finance / les techniques d’audit et d’inspection ;
Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral du français, de l’anglais et de l’allemand,
bonne maîtrise du luxembourgeois ;
Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint ;
Bonnes capacités rédactionnelles, 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

