
LES MÉTIERS 

DES MARCHÉS 
FINANCIERS

FINANCE
Une mission 

Sources : Observatoire des métiers 2021, Amafi - Rapport Données sociales 2020, ASF

10 000
professionnels 

de la bourse 
et de la finance 

en France 

90,3 %
des collaborateurs 

sont en CDI

5,5 %
des collaborateurs 

sont en contrat d’alternance 
(apprentissage et professionnalisation)

Permettre aux entreprises 
de trouver les fonds 

dont elles ont besoin pour financer 
la réalisation de leurs projets. 

Assiduité

Adaptabilité Proactivité

des compétences variées 

Focus sur l’emploi

différents types 
de structures 

• Entreprises d’investissement
• Opérateurs d'infrastructures 

    de marché et de post marché

L’essentiel 
des marchés financiers

Support piloté et fi nancé par Atlas, OPCO des services fi nanciers et du conseil, 
selon des axes de coopération défi nis dans la convention 

signée avec le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. C
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www.jinvestislavenir.fr

@orientationatlas
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DES MÉTIERS VARIÉS 
À DÉCOUVRIR
Les marchés financiers comportent 
de nombreux métiers souvent 
méconnus du grand public. Petit 
tour d’horizon des métiers de la 
finance de marché !

« Dans ces métiers, on est au 
cœur de l’économie. Les acteurs 
des marchés fi nanciers sont en 
mouvement en permanence, 
il se passe toujours quelque chose. 
C’est très varié ! »

Jean-Paul P.
Directeur du Corporate Market Services

DIRECTION D’ENTREPRISE 
• Directeur Associé

• Secrétaire général

CONCEPTION / 
STRUCTURATION 
• Originateur

• Structureur

•  Product Manager Trading Action 
(infrastructure de marché)

MIDDLE / BACK OFFICE 
• Gestionnaire Middle office

• Comptable

• Gestionnaire Back office

GESTION D’ACTIFS 
• Conseiller Gestion de Patrimoine

FRONT OFFICE 
• Négociateur

• Sales Trader

• Broker

• Salesman

•  Listing Sales Manager 
(infrastructure de marché)

RISQUES/COMPLIANCE/ 
CONTRÔLE 
• Risk Manager

• Spécialiste conformité

• Auditeur

•  Market Analyst 
(infrastructure de marché)

ANALYSE STRATÉGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
• Analyste financier / crédit

• Stratégiste / Économiste

• Data Analyst

FONCTIONS SUPPORTS 
• Contrôleur de gestion

• Spécialiste IT & cybersécurité

• Spécialiste Blockchain et finance

• Juriste

• Fiscaliste

• Chargé du Marketing

• Customer Relationship Manager
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