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Saint-Pierre, le 15 juin 2017 
Direction de Saint-Pierre-et-Miquelon 
  

 
L’agence IEDOM de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute un(e)  

chef du service études économiques et monétaires  
 

 
Définition du poste : 
 
Le titulaire du poste assure les missions suivantes sous la responsabilité de la direction de l’agence : 
 
Activités Etudes (mission principale):  
 

 La collecte, le traitement, la conservation (base de données) et l'analyse des données macro économiques et 
monétaires de l’archipel ;  

 La production des publications de l'IEDOM et des notes internes liées à toutes les activités économiques et 
monétaires ;  

 La préparation et la présentation des notes aux comités consultatifs d'agence, aux réunions de place bancaire, 
ainsi que des notes spécifiques en rapport avec la mission principale ;  

 Le suivi des établissements de crédit (analyse financière, note de stratégie et note de risque). Il appuie si besoin le 
correspondant LAB (contrôleur interne) pour la partie bancaire. 
 

Missions complémentaires : 
 

 Correspondant communication de l’agence  (animation de la communication interne et externe) ; 
 Le suivi des risques de l’Agence Française de Développement, représentée par l’IEDOM ;  
 La participation éventuelle aux intérims d’autres services de l’agence ; 
 D’autres missions en rapport avec le métier pourraient être confiées, en fonction d’évolutions organisationnelles. 

 
Le titulaire du poste assure l’animation et l’encadrement d’un agent qui vient en appui sur toutes ces activités. 
 
Profil requis :   
 

 Formation : Master économie finance, école de commerce, IEP Eco-fi, ENSAE- ENSAI ;  
 Expérience souhaitée : 2 à 5 ans, dans des fonctions qui requièrent les mêmes compétences  

(les candidatures de premier emploi avec un CV solide seront examinées) ; 
 Maitrise de l'analyse macro-économique ; 
 Connaissance souhaitée de l'analyse financière des établissements de crédit, de la réglementation et de 

l’environnement bancaire ; 
 Très bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction ; 
 Aisance relationnelle (contacts externes et prise de parole en public) ; 
 Maitrise des outils bureautiques et statistiques (Word, Excel, PowerPoint, Access, Demetra) ; 
 Rigueur, discrétion, organisation, fiabilité et respect des délais ; 
 Esprit d’équipe ; 
 Initiative, curiosité et autonomie ; 
 Polyvalence indispensable à l’agence de Saint-Pierre. 

  
 
Poste de cadre, en CDI, sous statut de l’agence de Saint-Pierre, à pourvoir à une date qui reste à déterminer, en principe 
janvier 2018. Les candidatures sont à transmettre à la direction de l’agence jusqu’au 31 décembre 2017 par courrier 
confidentiel ou par mél à l’adresse : RECRUTEMENT@iedom-spm.fr  
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