BANQUE & ASSURANCE

LA DIVISION BANQUE & ASSURANCE CHEZ
BADENOCH + CLARK :
—

Une équipe dédiée exclusivement au secteur d’activité, nous accompagnons
nos partenaires dans le recrutement et l’évaluation des cadres, cadres
supérieurs et dirigeants.

—

Une expertise organisée autour de chaque acteur des services financiers
avec l’animation spécifique de viviers de candidats par marché : Banque,
Assurance et Asset Management.

—

Une offre d’intervention complète de recrutement et d’évaluation avec
des consultants spécialisés sur les sujets de Front, Middle et Back Office.

—

Une connaissance affinée du secteur et une capacité à appréhender
les métiers techniques et pénuriques au quotidien avec nos partenaires.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES :
—

Un cabinet d’experts intégré au réseau de clients / candidat et partenaires
de The Adecco Group.

—

Une offre d’évaluation et de recrutement sur mesure dédiée à vos équipes
de direction, de managers et d’experts (à partir de 50K€).

—

Une approche conseil en co-construction pour vous accompagner dans la
gestion de vos talents et dans la cartographie de vos compétences clés.

—

Une recherche continue des meilleurs talents et des experts du marché
des services financiers.

—

Un ADN extrêmement collaboratif avec un fort engagement et proximité
auprès de nos clients et de nos candidats.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Membres de Comité de Direction :

Les métiers de la banque :

— Directeur général, directeur
de filiale, directeur régional H/F

— Direction commerciale

— Secrétaire général H/F

— Direction de l’innovation et de la
transformation

— Directeur administratif
et financier H/F

— Direction de la conformité, audit interne
et contrôle interne

— Directeur des systèmes d’information H/F

— Direction Financière (comptabilité /
contrôle de gestion / consolidation /
trésorerie)

— Directeur des ressources humaines H/F
— Directeur juridique et fiscal H/F
— Directeur marketing et communication H/F

Les métiers de l’assurance / mutuelle :

— Direction des risques

Les métiers de l’Asset Management /
Private Equity :

— Direction des opérations
— Métiers de l’assurance VIE : santé,
prévoyance, épargne, retraite

— Direction du développement (sales)

— Métiers de l’assurance non VIE (IARD)

— Métiers du trading

— Direction technique /
de l’actuariat
— Direction de la souscription /
des sinistres
— Centre de services
— Direction back et middle office
— Direction de l’expérience et
du service clients
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— Banquier privé / gérant privé H/F

BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH
Le conseil en recrutement
Une approche personnalisée et
des solutions adaptées à vos enjeux

Assessment
Une méthodologie basée sur l’évaluation
des compétences comportementales

Management de transition
Une solution flexible pour gérer
vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de
recrutement
Du professionnalisme dans la conduite
d’un entretien de recrutement
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