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Assister nos clients dans des projets de CMP (Compliance Monitoring Plan).

Identifier les faiblesses dans la mise en place des contrôles et préconiser des actions correctrices.
Rédiger et réviser les politiques de conformité lorsque les réglementations locales ou
internationales exigent des mesures plus strictes.
Rapports de conformité réguliers sur les KPI et surveillance.

Interagir avec les auditeurs internes/externes et avec les autorités luxembourgeoises (CSSF,

Cellule de Renseignement Financier…) sur les questions de conformité.

Participer activement aux projets opérationnels ou réglementaires spécifiques.
Contribuer au développement de notre offre en compliance en réalisant des interviews et des
études thématiques.

Au sein du cabinet:

Vous intégrerez notre équipe de consultants en compliance et interviendrez auprès de nos clients
en banques / assurances / assets management / Fintechs...
Vous bénéficierez d'une formation d'intégration et spécifique liée à votre poste de consultant.
Vous participerez à des études thématiques et effectuerez de la veille règlementaire.

Vous aurez la possibilité de réaliser des interviews écrites et vidéos auprès de médias reconnues.
Vous aurez la possibilité de participer à des évènements de networking au sein de la place
financière.

Auprès de nos clients:

CE QUE NOUS OFFRONS ?

Chez Mosi, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque
collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des
possibilités d’évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s’appuie sur les valeurs de notre société.



PROFIL RECHERCHÉ ?

Titulaire d’un Diplôme d’études supérieur en Droit / Finance.

Connaissance de la réglementation financière : AML 5 & 6, MIFID, FATCA, CRS.

Esprit d’équipe, sens de l’organisation, qualités de suivi et fiabilité.

Français et Anglais (oral et écrit) impératif.

Par e-mail  :  gherveux@mosiconsulting.com

Par e-mail  :  oide@mosiconsulting.com

CONTACTEZ-NOUS

CONSULTANT(E) EN COMPLIANCE
BANQUE & ASSURANCE 


