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

11 mai 2021

Votre carrière à l'AMF

En intégrant l’AMF, vous allez pouvoir vivre une expérience unique qui sera
u�le à votre carrière.

Vous êtes ingénieur cybersécurité, expert Big Data, architecte SI, etc. ? Nous
recrutons !

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

 

Le processus de recrutement

Le processus de recrutement vous perme�ra de rencontrer les di�érents collaborateurs de
l’AMF qui guideront votre parcours. Ce parcours comprend 3 grandes étapes. Il sera adapté
en fonc�on du poste auquel vous postulez.

https://amf-career.talent-soft.com/accueil.aspx
https://www.amf-france.org/fr
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Le processus de recrutement

Le suivi de votre carrière

Tout au long de votre parcours, l’AMF inves�t dans votre développement professionnel, et
plus largement, contribue à votre avenir professionnel.

Un accompagnement RH de proximité

Dès votre intégra�on et tout au long de votre parcours, des rendez-vous seront organisés
avec votre Responsable RH. Vous accédez également à un disposi�f d’intégra�on complet
pour appréhender au mieux votre nouveau poste grâce à un parcours de forma�on dédié et
des rendez-vous privilégiés avec le président et le secrétaire général de l’AMF.

Le développement de vos compétences

 À l’AMF, nous inves�ssons dans votre forma�on tout au long de votre parcours. Lors de
votre prise de fonc�on pour faciliter votre intégra�on, et le développement de vos
compétences, qu’elles soient u�les à l’AMF ou à votre projet professionnel. Nous veillons
également à vous former aux nouveaux enjeux de la Place �nancière. Chaque année, près de
40 collaborateurs sont accompagnés dans un projet cer��ant ou diplômant.

Des opportunités de mobilité interne
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La mobilité interne fait par�e des axes majeurs de la poli�que RH de l’AMF. L’ins�tu�on
souhaite accompagner au mieux vos souhaits de mobilité en fonc�on de vos poten�els, de
vos aspira�ons et des besoins de l’ins�tu�on. La mobilité interne est un excellent vecteur de
transversalité entre nos di�érents mé�ers. Chaque année, près de 40 collaborateurs
béné�cient d’une mobilité interne.

Mots clés RECRUTEMENT

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Vous souhaitez nous rejoindre ? Consultez nos o�res

ARTICLE POLITIQUE RH

11 mai 2021

Nos o�res d'emploi et
de stage

  

ARTICLE POLITIQUE RH

11 mai 2021

Rejoignez-nous et
ensemble, agissons
pour le réel !

  

ARTICLE POLITIQUE RH

11 mai 2021

In�uence
interna�onale

  

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://amf-career.talent-soft.com/
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Politique%20RH&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf-recrute/nos-offres-demploi-et-de-stage
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf-recrute%2Fnos-offres-demploi-et-de-stage&text=Nos%20offres%20d%27emploi%20et%20de%20stage
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf-recrute%2Fnos-offres-demploi-et-de-stage&title=Nos%20offres%20d%27emploi%20et%20de%20stage
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf-recrute%2Fnos-offres-demploi-et-de-stage
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Politique%20RH&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf-recrute/notre-proposition
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf-recrute%2Fnotre-proposition&text=Rejoignez-nous%20et%20ensemble%2C%20agissons%20pour%20le%20r%C3%A9el%20%21
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf-recrute%2Fnotre-proposition&title=Rejoignez-nous%20et%20ensemble%2C%20agissons%20pour%20le%20r%C3%A9el%20%21
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf-recrute%2Fnotre-proposition
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Politique%20RH&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/nos-metiers/influence-internationale
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fnos-metiers%2Finfluence-internationale&text=Influence%20internationale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fnos-metiers%2Finfluence-internationale&title=Influence%20internationale
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fnos-metiers%2Finfluence-internationale
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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


