CHARGE(E) DE VEILLE ET D’ETUDES STRATEGIQUES
(CDI/ Temps plein)
Rattachement :

STET - Direction Générale - Stratégie et Partenariats

Localisation : La Défense - Île de France

Qui sommes-nous ?

STET est l’opérateur interbancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des
cartes. Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de services : la compensation
bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des moyens de paiement
/ la prévention de la fraude / l'authentification bancaire. Notre entreprise à taille humaine repose sur
4 valeurs : coopération, exemplarité, reconnaissance, cohésion.
Le monde des paiements subit depuis quelques années des mutations importantes (développement
de l'instantanéité et de la digitalisation, arrivée de nouveaux acteurs dans l'éco-système…). La
capacité de STET à évaluer en continu la pertinence de ses offres afin d'accompagner au mieux ses
clients dans les grandes transformations en cours et à assurer la promotion de son catalogue de
services est ainsi clé.
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde du
paiement. Notre entreprise s’engage à favoriser des environnements de travail inclusif, respectueux
de tous, propices à la créativité et équitable. Le développement professionnel comme une condition
de notre performance collective et du bien-être de nos collaborateurs. La confiance au sein de nos
équipes est un gage de la confiance que nous suscitons auprès de nos clients.

Qui êtes-vous ?

Diplômé(e) d’un bac +5 en école de commerce ou d’ingénieur, vous avez une première expérience sur
un poste de veille / pilotage stratégique ou similaire.
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Votre Mission ?

Rattaché(e) à la Responsable études stratégiques, veille, et communication, vous animez le dispositif
de veille stratégique afin d’apporter à la Direction Générale et aux Directions une lecture aiguisée de
l’état du marché et des perspectives.

Ce que nous pouvons accomplir ensemble :

•

•
•

Fournir les informations sur l’état de l’art du marché à la Direction Générale et aux différents
métiers utiles pour le pilotage des activités de l’entreprise ;
o Elaboration et diffusion de newletters
o Analyses sur les évolutions du marché (évolutions des usages, actualités des acteurs,
perspectives)
o Etudes de la concurrence : offre produits et tarification
o Suivi des résultats des Banques
o Analyses ponctuelles à la demande ou spontanée sur des thématiques particulières
Mettre en place et outiller les dispositifs de veille nécessaires
Etre force de proposition sur les focus veille

En coordination avec la communication et la Direction Relation Clients, gérer le contenu de la
communication institutionnelle
•
•

Mettre à jour régulièrement les informations présentes sur le site (catalogue produit,
statistiques d’activités, tarification de la compensation)
Maintenir la brochure institutionnelle de STET : mettre à jour annuellement le contenu de la
brochure afin qu’elle constitue une vitrine commerciale des services de l’entreprise

Selon les besoins du service, contribuer aux études stratégiques et processus d’AO (en émission ou
en réception)

S’agissant des actions de communication externe, le chargé de veille et d’études stratégiques
apportera au chargé de communication les éléments de contenu et les orientations afin qu’elles
soient parfaitement alignées avec les orientations stratégiques de STET
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Vos compétences :

✓ Vous êtes autonome, adaptable, et doté d’un certain sens de l’analyse ?
✓ Doté d’une certaine finesse / diplomatie, vous savez adapter votre communication et les
messages à faire passer aux différentes parties-prenantes ?
✓ Vous avez une appétence pour la stratégie ainsi que le secteur de la monétique et du
paiement ?
✓ Vous êtes à l’aide avec les chiffres, et disposez de qualités rédactionnelles ?
✓ De nature rigoureuse, vous avez un bon esprit de synthèse ?

Alors ce poste est fait pour vous !
Rejoignez-nous !
Mettez à profit vos compétences dans une organisation de système de paiement d’importance
systémique qui souhaite recruter les talents de demain, pour répondre aux exigences de ses clients.
-

Tous nos postes sont inclusifs, ouverts à la mixité sociale, aux personnes en situation de
handicap. (F/H)

-

Avec un index égalité femmes-hommes de 94/100, STET s’engage dans une dynamique de
diversité, et d’évolution en matière d’égalité professionnelle pour renforcer la mixité à tous
les niveaux de l’organisation.

-

Rejoindre STET, c’est aussi rejoindre une entreprise engagée dans une démarche RSE dont la
qualité est récompensée par une Médaille d’argent ECOVADIS. En phase de déploiement
dynamique, vous pourrez choisir d’être acteur de notre démarche RSE en vous impliquant
par exemple dans des ateliers d’éco-conception, en participant aux sessions de
sensibilisation (Fresque numérique, learn@lunch, …), en proposant vos idées et votre vision
de la RSE en entreprise.

-

Certifié ISO 27701, nous accordons la plus haute importance à la protection des données
personnelles de nos salariés et de nos candidats.

Pour envoyer votre candidature : Jean-Marc.Guichard@stet.eu

Plus d'informations sur www.stet.eu
A très vite !
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