Score & Secure Payment recrute !
Risk & Fraud Manager

, SSP est une Fintech

Contexte

Poste

recrutement-rh@sspayment.com

Activités et tâches
- Le gestionnaire du risque aura la charge de la détection, de l’analyse et de l’identification des risques, de les
hiérarchiser en construisant des cartographies de l’ensemble des risques financiers, réglementaires et
opérationnels inhérent à l’activité régulée et non régulée de SCORE & SECURE PAYMENT,
- Il mettra en place des plans d’action, un système de gestion, de quantification et de prévention de ces
risques et de la fraude et proposera des stratégies d’atténuation des risques majeurs identifiés,
- Définir / renforcer le dispositif de prévention de la fraude interne et externe par la mise en place d’une
politique de gestion des risques,
- Rédaction et mise à jour des procédures, revue des process,
- Contrôle de la correcte application des procédures, des contremesures et des préconisations,
- Participation à la mise en place de nouveaux partenariats, projets, produits, services et activité,
- Alerte régulièrement les managers des risques identifiés,
- Assure une veille économique pour anticiper les variations d’évolution des risques,
- Prévient, informe et conseille la direction juridique et de conformité.

Assurer le suivi de la gestion des Risques et la mise en place des reporting associés :
-

Assurer la mise en place et l'avancement des plans d'actions pour l’encadrement des risques majeurs,
Compétences avérées en matière de gestion de projet, d’identification et d’analyse des risques
Evaluer et produire des indicateurs clés pour suivre les risques,
Mettre en œuvre les différents reporting (risque opérationnels, reporting incidents…),
Contribuer à la rédaction des rapports risques et reporting règlementaires (Bilans, rapport de contrôle
interne, appétence aux risques, ...).

Contribuer à faire évoluer et à transmettre l’approche Risques:
Contribuer à la mise en place d'actions de communication et de sensibilisation auprès de l'ensemble
des collaborateurs,
- Contribuer à la mise en place d’un système d’information de suivi des risques répondant aux besoins
de la société.
-

Relations internes et externes:
Vous avez des interactions fréquentes avec les différentes équipes opérationnelles ce qui vous donnera
une vision transversale unique sur l'ensemble des métiers et activités de notre Groupe.
- Excellentes aptitudes à la collaboration, à la communication et à l’établissement de relations, et capacité
à transmettre des idées complexes.
-

Profil
Vous êtes de formation minimum BAC + 4/5, diplôme d’ingénieur, école de commerce ou de formation
universitaire spécialisé en droit, finance, contrôle de gestion ou audit avec idéalement une expérience réussie de
3/4 ans minimum dans un poste de Risk & Fraude Manager.
Expérience de la gestion du risque de fraude. Rigoureux et méthodique, motivé, force de proposition et de
conviction, sens d’équipe.

