
Mars 2023 

ADJOINT RCCI (H/F) 
 

 
La Financière Responsable, société de gestion créée en 2008, exclusivement dédiée à l’ISR et à la gestion 
actions européennes, dotée d'une culture entrepreneuriale et d’une excellente image auprès des 
institutionnels et des CGP, souhaite renforcer son équipe Conformité avec la création du poste d’Adjoint 
RCCI. Au sein du Secrétariat général de La Financière Responsable, le poste est rattaché au RCCI. 
 
 

MISSIONS 
 

Sous la supervision du RCCI, vos principales missions consisteront à participer à :  
 

- Assister le RCCI dans ses missions. 

- Réaliser les contrôles de second niveau prévus dans le plan de contrôle.  

- Assurer un suivi dans le temps de la mise en œuvre des plans d’actions.  

- Formaliser et mettre à jour des politiques, des procédures de conformité et de la cartographie des 
risques. 

- Veiller au respect des obligations réglementaires et contractuelles de la société de gestion.  

- Sensibiliser et former des collaborateurs sur la réglementation et la déontologie. 

- Participer à l’élaboration des reportings internes (Direction Générale) et externes (AMF). 
 
Cette liste de missions n'est pas exhaustive, ce poste à responsabilités est évolutif. 

 
 

PROFIL ET COMPETENCES 
 

- De formation supérieure (Bac +4/5) en Compliance, Juridique ou Finance, vous débutez ou disposez d’une 
expérience professionnelle de moins de trois ans dans un département de Conformité, d’Inspection ou 
de Middle office au sein d’une société de gestion, d’une banque, d’un cabinet d’audit, d’un dépositaire 
ou d’un régulateur financier.  

- Vous avez des connaissances sur l’environnement réglementaire lié aux sociétés de gestion et aux fonds 
d’investissement (OPCVM). 

- Vous avez un intérêt pour l’ISR et la finance durable et disposez idéalement de la certification AMF. 

- Vous maîtrisez le Pack Office (word, excel, powerpoint). La connaissance du vba sera un plus. 

- Anglais courant indispensable. 

- Bonne capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, organisation, flexibilité et aisance relationnelle sont 
les qualités recherchées pour ce poste. 
 

Poste basé à Paris (8eme) à plein temps, en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à : 
 

La Financière Responsable 
52 rue de Ponthieu – 75008 Paris 

recrutement@lfram.fr 

mailto:recrutement@lfram.fr

