Analyste financier (A1) auprès de la
Cellule de renseignement financier (CRF)
Missions
-

-

-

-

Analyser et orienter les informations reçues par la CRF et notamment les déclarations
d’opérations suspectes reçues par les professionnels soumis à la législation sur la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
Rechercher des informations générales sur les personnes physiques et morales, rassembler
des éléments économiques et financiers sur les opérations, exploiter les bases de données
ouvertes ou fermées, procéder à des recoupements, demander des informations à des
professionnels soumis ou à des CRF étrangères, dans le but de formaliser et rédiger un rapport
de synthèse ;
Participer à l’analyse typologique et stratégique afin de détecter les facteurs de menace et de
vulnérabilité et identifier les tendances et typologies en matière de blanchiment et de
financement du terrorisme ;
Participer à l’élaboration du rapport annuel de la CRF, des supports de formation et des
retours d’information.

Profil
Compétences techniques
-

Avoir une excellente maîtrise des langues administratives et de l'anglais;
Avoir une parfaite maîtrise de l’outil bureautique Microsoft Excel ;
Maîtriser les autres outils bureautiques usuels;
Disposer d’une bonne capacité rédactionnelle, analytique et de synthèse.

Compétences comportementales
-

Faire preuve de flexibilité et de capacité à travailler en équipe;
Sens des responsabilités, de l’organisation et de la coordination;
Dynamique;
Travail méthodique et rigoureux;
Faire preuve de fiabilité;
Être ouvert à voyager régulièrement à l’étranger ;
Discrétion.

Atouts
-

Disposer de connaissances en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme;

-

Avoir un intérêt et/ou une expérience professionnelle dans le secteur financier, de la révision
d’entreprises ou du conseil fiscal ;
Avoir une bonne connaissance des produits financiers courants de la place.

Conditions d’admission
Diplômes
-

Titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur
reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès
d’un master en droit, en économie, ou de son équivalent.

Langues
-

Le candidat maîtrise le français et l’anglais à l’écrit et à l’oral. La maîtrise écrite et orale de
l’allemand constitue un atout. Le candidat doit avoir une maîtrise suffisante du
Luxembourgeois comme langue de communication interne.

Nationalité
-

Luxembourgeoise.

