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Rejoignez une équipe expérimentée, au service d’un projet ambitieux,  

motivée par la finance éthique qui recherche son/sa 
 
 

Responsable des Opérations 
 
 
Rattaché(e) à la Direction Générale et membre du Comité exécutif, vous identifiez, 
définissez et mettez en place les processus opérationnels dans le cadre de la demande 
d’agrément auprès de l’AMF/ACPR. Ce poste, transversal dans un premier temps, pourra 
évoluer par la suite, en fonction de votre profil, vers la fonction de Direction Opérationnelle, 
Juridique ou de RCSI (Responsable Conformité des Services d’Investissement). 

 

Vos missions 
 

• En lien avec notre Conseil en conformité, vous élaborez les procédures de contrôle :  

o identification des « émetteurs » (les sociétés clientes) et des investisseurs 

o élaboration de la politique de KYC et de profilage de la clientèle 

o dispositif opérationnel de LCBFT (Lutte Contre le Blanchiment et le 

Financement du Terrorisme) 

• En lien avec la Direction Commerciale, vous assurez le suivi des relations-clients :  

o administration des offres de service, rédaction et suivi des contrats 

o mise en œuvre des obligations professionnelles à l’égard des investisseurs 

(information préalable, convention, vérification du caractère approprié, 

production des rapports…) 

• Vous assistez les Dirigeants fondateurs de PMEx : 

o dans la sélection et le suivi des prestataires de services externalisés 

o dans la cartographie des risques opérationnels et de conflits d'intérêts 

o dans la préparation et l'administration des reportings dus aux autorités  

Fintech bretonne fondée à Vitré et prochainement basée 
à Rennes, Private Market Exchange (PMEx) propose aux 

PME-ETI non cotées en Bourse une solution digitale 
d’achat ou vente d’actions entre actionnaires. 
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• Vous êtes la cheville ouvrière du dossier d’agrément auprès des Autorités de 

Régulation. 

Profil du Poste 

 

Conditions et lieu de travail • Poste sédentaire basé à Rennes 
• Recours partiel au télétravail possible 

• Déplacements réguliers à Paris 

Liaisons – Relations Externes • Cabinet de Conseil en Conformité de la société 

• Autorités de régulation (AMF/ACPR) 

• Prospects et clients émetteurs (entreprises) 

Liaisons – Relations Internes • Direction générale 

• Directeur administratif et financier 

• Direction commerciale et Chargés de comptes 

Compétences requises • Expertise juridique et des problématiques de conformité 

• Connaissance des métiers/produits/services financiers 
• Vision transversale métier 

• Maîtrise de l’anglais 

Qualités requises • Rigueur et méthode 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Savoir convaincre 
• Capacité d’adaptation 

• Respect de la confidentialité des informations 

• Aisance rédactionnelle 

• Aisance relationnelle et pédagogie 

Formation/ diplômes • Formation supérieure Bac +5 en droit des entreprises ou 
finance spécialisée (gestion des risques) 

• La certification AMF serait un plus 

Expérience • 5 ans minimum, de préférence en secteur bancaire, société 
de gestion ou services d’investissement 

Salaire • Selon profil et expérience 
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