
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Middle Office OTC – Gestion de Trades H/F 

Votre environnement 
 
SGSS France, ligne métier de Société Générale Securities Services (Pôle GIMS), propose à ses clients 
des services opérationnels relatifs à la valorisation de tous types d’OPC (Organismes de Placement 
Collectifs), au Pricing et Middle Office de leurs produits dérivés complexes. 
 
Dans ce cadre, et sous la responsabilité du Responsable Middle Office de l’entité, vous serez rattaché 
au service Trade Management : vous participez au développement de l’activité Middle Office sur les 
produits. 
 Vous êtes en relation avec les Desks existant, mais aussi avec nos équipes de valorisateurs, de 
paiement, de pricing, nos clients extérieurs ainsi que nos dépositaires en France et au Luxembourg. 
 
 
Votre rôle 
 

• Vous veillez quotidiennement à la bonne exécution des opérations ainsi qu’à leur suivi. 
• Vous accompagnez la complexité et l’évolution régulière des produits dérivés. 

• Vous participez à la rédaction des procédures et êtes force de propositions quant à leur 
amélioration 

• Vous sortez les indicateurs d’activité hebdomadaires et mensuels en relation avec la 
hiérarchie.                                                                                                                   

• Vous participez à la réalisation de diverses statistiques liées à l’activité. 

 
 
Votre profil 
 
De formation de l’enseignement supérieur Bac+4/5 spécialisée dans la fonction Finance, vous avez 
déjà une première expérience en Back / Middle Office. 
 
Autonome, dynamique et rigoureux, vous possédez de bonnes connaissances du fonctionnement des 
produits dérivés OTC, crédit, FX et Commo. 
La connaissance des conventions ISDA, et l’utilisation des plateformes de validation électroniques des 
opérations, (Markitwire/DTCC/ICE LINK) est un atout supplémentaire. 
 
La maîtrise du système de gestion SUMMIT pour la gestion des deals OTC serait un plus. 
 
Vous êtes doté d’un bon relationnel, faites preuve de rigueur et possédez de fortes capacités 
d’analyse et de synthèse. 
Vous remontez de manière systématique les difficultés et anomalies liés à la production, à votre 
hiérarchie. 
Une bonne maîtrise de l’outil Excel et de l’anglais est indispensable. 
 
 
Apports de la mission 
 
La mission vous permettra de découvrir et d’enrichir vos connaissances sur les produits OTC, de 
développer votre esprit d’équipe, d’étudier la production au quotidien, ainsi que de connaître les 
différents aspects des métiers du middle office OTC. Les nouvelles réglementations EMIR et DFA vous 
permettront de mieux comprendre les exigences nouvelles des marchés financiers 


