Banque Casino, 100% banque, 100% connectée,
Filiale du Groupe Casino et du Crédit Mutuel, Banque Casino propose de nombreux
produits banque et assurance. Elle dispose d’une palette de financement (prêt
personnel, crédit renouvelable, regroupement de crédits) et une gamme de cartes
bancaires Casino et Cdiscount.
Banque Casino est le partenaire financier de l’enseigne Casino et du n°1 de ecommerce en France : Cdiscount.
Notre développement s’appuie sur le digital avec 90% de recrutements de nouveaux
clients et contrats via le web / mobile, et un processus de signature électronique et de
dossier dématérialisé sur tous nos parcours d’acquisition.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) Chargé(e) de lutte contre la
fraude et de la cybercriminalité, rattaché(e) au Pôle Fraude de la Direction des
Opérations.
Vous aurez pour mission de lutter contre la fraude à la souscription des contrats et la
fraude monétique avec la responsabilité de déployer un dispositif de prévention et
de traitement des fraudes avérées efficace, et de l’animer.
Vos principales missions:
-

Analyser les alertes remontées par les outils de détection de la fraude
Adapter les stratégies d’acquisition et des paramétrages monétiques
Analyser des nouveaux cas de fraude détectés et déterminer les plans
d’action pour les contrer
Animer les équipes octroi autour de la fraude et le dispositif de remontée des
alertes
Identifier les nouveaux outils et les évolutions à réaliser dans notre SI, et
piloter leur mise en œuvre
Coordonner les actions de lutte contre la fraude avec nos partenaires et
prestataires
Veiller sur l’état de l’art en matière de cybercriminalité et les impacts pour notre
banque
Compétences

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans les
domaines de la lutte contre la fraude, et dans le secteur du digital, de la téléphonie ou
du e-commerce.

Rigoureux(se), autonome, vous avez un très bon relationnel et un réel esprit de
synthèse et une réelle sensibilité à la cyberfraude et aux technologies permettant de
la contrer. Vous avez l’esprit d’ouverture, la capacité de recul et de remise en question
qui vous permet d’être force de proposition et de convaincre pour impulser des
changements.
Pour postuler, envoyez votre CV + lettre de motivation à l’attention de Madame Karine
MOISKA à l’adresse suivante : bca-cv@banque-casino.fr
Réf : CFC
Localisation Bordeaux (33)
Poste en CDI
Date de début : dès que possible

