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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

07 octobre 2022

Qui sommes-nous ?

La blockchain, les cryptos-ac�fs, les robots de trading, le travail à distance et
les AG à huis clos dus à la crise sanitaire, derrière ces mots se cachent des
ruptures bien réelles qui ont un impact sur notre économie. Dans ce monde
en transforma�on, la présence d’un régulateur vigilant sur le terrain est
nécessaire.

Par nos ac�ons, nous contribuons à rendre l’économie plus robuste et plus
responsable. Quel que soit notre mé�er, nous sommes �ers de veiller au
respect des règles, de perme�re aux Français de dis�nguer les risques
des opportunités et de contribuer à la relance de l’économie par
l’innova�on.

Nous sommes �ers d’agir pour le réel.

Quelles sont les bonnes raisons d'exercer son mé�er à l'AMF ? Nos collaborateurs
témoignent !

> Découvrez leur mé�er en vidéo URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/lamf-
recrute/nos-collaborateurs-temoignent]

> Consultez nos o�res URL = [h�ps://amf-career.talent-so�.com/accueil.aspx]

https://www.amf-france.org/fr/lamf-recrute/nos-collaborateurs-temoignent
https://amf-career.talent-soft.com/accueil.aspx
https://www.amf-france.org/fr
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Découvrez l'AMF

Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés.

Nos missions :

URL = [h�ps://www.amf-

france.org/fr/lamf/nos-missions]

réguler,

superviser,

informer,

protéger.

Retrouvez la présenta�on complète de l'AMF

Saviez-vous que...

Parmi ses 500 collaborateurs, l’AMF dispose d’une diversité de
pro�ls ! Cela fait de l’AMF un lieu de travail enrichissant : avocats

L’AMF recrute
aussi bien des
magistrats que
des data
scientists !



https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-missions
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Pourquoi rejoindre l'AMF ?

En rejoignant l’AMF, vous par�cipez aux transforma�ons de la �nance. Vous agissez chaque
jour pour une �nance au service de l’économie, plus responsable et en prise directe avec les
innova�ons technologiques et sociétales.

C’est parce que vos ac�ons ont un impact sur le réel et qu’elles sont guidées par l’intérêt
général que l’expérience est unique ! Vous exercez vos missions au sein d’un collec�f
d’experts exigeants et bienveillants qui vous perme�ent de trouver l’équilibre entre un
mé�er passionnant et le respect de la vie personnelle.

Accompagnez les transforma�ons de la �nance, soyez �er de l’impact de vos missions,
agissez pour le réel !

pro�ls ! Cela fait de l AMF un lieu de travail enrichissant : avocats,
auditeurs �nanciers, spécialistes des marchés �nanciers, data
scien�sts, IT… La liste est longue !
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Les bonnes raisons de nous rejoindre

QUE SIGNIFIE "AGIR POUR LE RÉEL" POUR NOS
COLLABORATEURS ?
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URL =

[h�ps://www.amf-france.org/fr/lamf-recrute/notre-proposi�on]

Mots clés RECRUTEMENT

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

QUELLES SONT LES BONNES RAISONS DE REJOINDRE L'AMF
?

Retrouvez nos mé�ers, nos exper�ses et le cadre de vie à l’AMF

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Recrutement&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/lamf-recrute/notre-proposition
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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Sociétés cotées
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