ZA Descaillaux
31430 St Elix le château

Nous recrutons un(e) analyste en conformité H/F
Création de poste en CDI

Qui sommes nous ?
MORNING est un établissement de monnaie électronique implanté dans le SudToulousain, dans son campus à Saint Elix Le Château. Notre équipe de X-men se mobilise
pour offrir à ses clients un compte de paiement 100% digital et sécurisé pour gérer leur
argent au quotidien et en temps réel.
MORNING a su développer une culture d’entreprise unique : authenticité, ambition,
cohésion, partage ou encore convivialité sont des valeurs qui rythment ainsi notre
quotidien et nous permettent d’évoluer durablement dans un environnement où il fait
bon travailler.
L’équipe :
La Fonction Conformité veille à s’assurer au sein de MORNING du respect des
dispositions internes et externes, législatives, réglementaires et prudentielles
applicables en qualité d’établissement de monnaie électronique agréé et contrôlé par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR). Elle permet à la société de se
prémunir de tout dysfonctionnement interne et de sanction judiciaires ou
administratives.
Dans le cadre d’une réorganisation du service, nous créons un second poste d’analyste
conformité.
Ton rôle :
Au sein du service Conformité,
- Tu analyseras les alertes LCB/FT issues des systèmes de surveillance des
opérations,
- Tu identifieras les risques associés aux alertes et consigneras l’analyse effectuée
dans les bases de suivi,
- Tu décideras de l’issue des dossiers analysés conformément aux procédures en
vigueur,
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Tu réaliseras un examen renforcé et rédigeras le projet de déclaration de soupçon
dans les cas requis,
Tu contribueras à la réalisation de reporting et de contrôles sur le périmètre
LCB/FT.

Profil recherché :
Tu as un profil BAC + 4/5 en conformité, Risques ou Finance.
Tu possèdes d’excellentes aptitudes d’analyse, d’organisation et de rigueur, et maîtrises
les outils bureautiques. Tu aimes le travail en équipe et tu es à l’aise dans un
environnement au rythme rapide et en constante évolution.
Tu disposes d’une première expérience au sein d’un établissement financier, notamment
au sein du service conformité (petit plus si tu t’es fait remarqué par l’obtention de la
Palme du Fin Limier).
Statut Cadre – CDI – 35 h
Le poste est basé à Saint Elix Le Château jusqu’à l’été 2019 (possibilité covoiturage
depuis Toulouse), puis il sera basé à Labège dès la rentrée de septembre (déménagement
de la Société).
Si tu t’es reconnu dans cette annonce, écris-nous à : job@morning.com
1ère place du palmarès Great Place To Work 2016, MORNING veille au bien-être des XMen. Si tu penses que la convivialité, l'originalité, la cohésion et l'ambition sont des
valeurs que tu peux porter alors rejoins-nous, et surtout viens comme tu es !

