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 prudentielle, le service « Agrément et
surveillance de la vie des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds
de pension », relevant du métier OPC, désire renforcer ses équipes et recruter un :

Economiste / Juriste (m/f)
Réf. « OPCVM-AVO »
Vos fonctions







Analyser les documents constitutifs des dossiers de demande d’agrément en vue de
l’autorisation initiale de nouveaux organismes de placement collectif ou de modifications
opérées par des organismes déjà opérationnels.
Contribuer à la surveillance permanente des fonds surveillés.
Assurer la maintenance de la base de données et produire les lettres d’agrément suite à
l’approbation définitive d’une demande.
Délivrer le visa de la CSSF sur les prospectus destinés au public.
Participer aux entrevues avec les représentants de fonds surveillés.
Rédaction d’avis, de notes d’analyses ou d’observation et de comptes rendus.

Votre profil






Diplôme universitaire (Bac +4 / Bac +5) en économie, finance, gestion / administration ou en
droit.
La connaissance de la réglementation sur les véhicules d’investissement collectif et/ou une
première expérience dans le domaine des fonds d’investissement constitue un avantage.
Bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral du français et de l’anglais. La maîtrise de l’allemand et/ou des
bases en luxembourgeois constituent des atouts.
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Esprit d’équipe et capacité à travailler de façon autonome.

*

*

*

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. Pour plus de renseignements à ce sujet,
veuillez consulter le lien suivant : http://www.cssf.lu/recrutement/comment-postuler/).

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

