Analyste Risque H/F (Partenaires)
Leasecom, filiale de Fintake group, pionnier de la location financière et de l’économie de l’usage, est une
société dédiée au financement des ventes d'équipements destinés aux professionnels.
Leasecom aide les entreprises en leur proposant une gestion évolutive des équipements réputés à forte
obsolescence.
Créée en 1984, Leasecom regroupe un réseau de 1 100 partenaires constructeurs, distributeurs, éditeurs
(bureautique, informatique, télécom, sécurité, médical, équipement du commerce - distribution, etc..) et gère plus
de 41 000 relations clients.
Notre défi est de créer un écosystème vertueux qui réunit, partenaires, distributeurs et utilisateurs, avec pour
objectif de créer les leviers d’une productivité responsable, économiquement profitable et écologiquement
respectueuse.
Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs/trices ayant envie de s'investir dans une société en fort
développement.
Pour accompagner son développement, la Direction des Engagements Partenaires souhaite accueillir un(e)
Analyste Risque, en CDI, pour son siège social Paris 15ème.
Vos missions :
Rattaché(e) à la Direction des Engagements Partenaires, vous participez au pilotage et au suivi des relations avec
nos Partenaires/prescripteurs et des risques associés. A ce titre, vous intervenez sur :
•
•
•
•
•

Le dispositif de suivi et de mesure des risques Partenaires (risques opérationnels), ainsi que le dispositif
d’alertes.
Les demandes d’entrée en relations avec de nouveaux Partenaires.
Les demandes d’évolution ou de modification des conditions de partenariat.
Le suivi du niveau d’engagement et d’encours des Partenaires (suivi des portefeuilles de contrats
rattachés à chaque Partenaire).
La sécurisation des encours au travers de dispositif de maintien des prestations associés aux actifs
financés.

Au-delà de ces principales missions, vous participez également :
•
•
•
•

À la mise en place et à l’analyse des reportings de suivi des Engagements Partenaires.
À l’amélioration continue des processus et des outils d’évaluation des Risques Partenaires
(impayés/défauts, situation financière, veille financière …).
À la formalisation des procédures engagements.
À des projets annexes et transverses, liés notamment aux chantiers informatiques en cours, pour leur
partie Risques.

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+3/5 en gestion/finance, ou management des risques.
Vous justifiez d’une 1ère expérience, éventuellement en stage ou alternance, dans le domaine bancaire ou
financier, sur la clientèle professionnelle/entreprise, ou en qualité d'Analyste Crédit dans un environnement B to
B, ou dans tout poste de gestion des risques.
Vous avez une sensibilité au risque, commerciale, et maîtrisez les techniques d'analyse financière.
Vous appréciez de travailler dans un esprit collaboratif avec les autres départements (Développement
Commercial, Middle et Back-Office, Recouvrement, …)
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e), vous faites preuve d’un bon esprit de synthèse et de réelles capacités
rédactionnelles.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?
Alors n'attendez plus, envoyez-nous dès à présent votre candidature à l’adresse :
patrick.hirigoyen@leasecom.fr
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Bienvenue dans l’économie de l’usage responsable

