
• Diplômé de l’enseignement supérieur BAC+2/3 (BTS, DUT, L2/L3…) 

• Ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un État signataire de 

l’accord sur l’Espace économique européen 

la Banque de France vous propose de participer à l’actualité économique et financière 
au cœur de l’Eurosystème. 

Venez vivre une expérience unique et accédez à une grande diversité de métiers : 
assistant en maîtrise d’ouvrage, assistant contrôleur, assistant économiste ou 
statisticien, gestionnaire d’informations économiques et financières, assistant 
comptable, gestionnaire de dossiers de surendettement, assistant de direction… 

Les postes sont à pourvoir en Ile-de-France et dans certaines de nos implantations en 
région, tout particulièrement dans la moitié Nord de la France. 

A S S I S TA N T  S P É C I A L I S É  H / F  
ouvert aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (art. L 5212-13 du Code du travail)  

INSCRIVEZ-VOUS À NOS ÉPREUVES DE SÉLECTION 

DU 27 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2015 



À titre indicatif, après une année complète d’activité, vous percevrez une rémunération de l’ordre de 
23,2 k€ bruts (19,3 k€ nets). Cette rémunération annuelle évoluera progressivement pour atteindre 
25,9 k€ bruts (21,5 k€ nets) la 4ème année. 
 

À votre rémunération pourront s’ajouter des primes d’intéressement et de participation ainsi que 
des éléments de rémunération liés à votre situation de famille et au logement. 
 

Vous bénéficierez d’une couverture complémentaire santé de qualité, subventionnée par la Banque 
et pourrez souscrire à un plan d’épargne entreprise. 

Contacts 
 

Direction générale des Ressources humaines 
56-1508 service du Recrutement 
75049 PARIS CEDEX 01 
01 42 92 35 06 ou 01 42 97 71 51 
Rejoignez-nous@banque-france.fr 

Présélection : 7 novembre 2015 Coefficients Durée 

Tests d’aptitudes - 1 h 00 

Écrit d’admissibilité : 7 novembre 2015 

Note de synthèse à partir d’un dossier d’intérêt général 
comportant des documents en anglais 

3 3 h 00 

QCM 
•  Économie, anglais et bureautique 
•  Au choix du candidat : 
    Comptabilité 
    Droit 
    Informatique 
    Mathématiques et statistiques 
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1 h 30 

Oral d’admission : janvier 2016 

Entretien de motivation et d’aptitude avec le jury à partir 
du curriculum vitae du candidat et au vu de ses résultats de 
l’écrit. 

 
6 

 
30 mn 

La rémunération 
 

Les épreuves du concours d’assistant spécialisé (secrétaire comptable) 


