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Descriptif du poste  

BNP Paribas Cardif assure les personnes et ce qui compte pour elles. En plus de 40 ans, nous avons gagné la 

confiance de 100 millions de clients. Ce n’est pas un hasard. Nous y sommes parvenus en fondant notre entreprise 

sur la confiance et l’échange, en un mot, le partenariat. Dans les 36 pays où nous sommes présents, nous donnons 

depuis toujours à nos équipes les moyens de se développer et de construire des solutions d’assurance innovantes.  

  

Rejoindre BNP Paribas Cardif, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à 

l’honneur la créativité, la mobilité et la connectivité de chacun. Nous multiplions les interactions, entre nous et 

avec des spécialistes extérieurs, pour enrichir sans cesse nos expertises. Nous déployons aussi la culture digitale 

pour prendre activement part à l’évolution de nos métiers.  

  

Aujourd’hui comme demain, BNP Paribas Cardif s’engage auprès de ses collaborateurs et de tous ceux qui 

rejoignent l’entreprise, pour bâtir, au quotidien, l’assureur d’un monde qui change.  

 

Nous recherchons pour notre service Actif et Veille du SI à Nanterre (92), un(e) : 

  

Chef de Projet MOA confirmé – Expert Assurance / Référentiel d’Actifs – H/F 

 

Missions : 

Les principales missions sont : 

Au sein de la Maitrise d'ouvrage Financière - FIMAS (environ 50 collaborateurs), vous intégrerez les départements 

Projets de FIMAS dont la mission principale est de mettre en œuvre toutes les initiatives transformantes et 

transversales à la fonction Finance de Cardif. Vous participerez ainsi : 

 A la mise en œuvre des projets redéfinissant les processus d’Actif. Les impacts des normes sur la 

chaîne de valeur actifs (IFRS 9, IFRS17 et autres), les réflexions sur l’optimisation des processus 

d’actif seront à prendre en compte. 

 

 A l’ensemble des phases projets qui sont à l’initiative de la fonction Finance. Sur chacune de ces 

phases projets (Définition de la solution, Recette fonctionnelle, Accompagnement au changement …), 

vous serez un interlocuteur clé que ce soit vis-à- vis des utilisateurs Métiers, de l’informatique Cardif 

ou des sponsors du Projet.  

 

La maîtrise de la comptabilité d’assurance actif ainsi qu’une appétence pour les systèmes d’information sont 

nécessaires. 

 

Profil 

Diplômé(e) d’un Bac +4/5 en Ecole de commerce, d’ingénieur, filière universitaire Finance, vous justifiez 

d’une expérience réussie (7 à 8 ans minimum) dans le domaine de l’Audit ou Expertise Comptable, la Gestion 

de projets, l’Opérationnelle Finance et le Conseil. 
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Compétences techniques/métier : 

 Maîtrise des processus d’Actifs 

 Maîtrise des référentiels d’Actifs souhaitée 

 Gestion de projet 

 Maîtrise IFRS, French Gaap 

 Notions Norme Solvabilité 2 souhaitées 

 

Compétences comportementales :  

 Bon relationnel et capacité d’écoute 

 Rigueur et organisation 

 Esprit de synthèse 

 Force de proposition 

 

Langues : 

Anglais : courant.  

 
 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 163/MOA FI 

 

mailto:cv@scalenes.com

