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Offre d’alternance (12 à 24 mois) : assistant politique monétaire 

 

 

Descriptif de l’entreprise 

L'IEDOM, filiale de la Banque de France, est chargé d'assurer la continuité des fonctions de banque 
centrale par délégation de la Banque dans les 5 départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-

Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui ont pour monnaie l'Euro. 
L'IEOM exerce les fonctions de banque centrale dans les collectivités d'outre-mer qui ont pour monnaie 

le Franc Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Il met en circulation la 

monnaie, conduit la politique monétaire de l’Etat et apporte des services variés à la communauté 
bancaire et à l'Etat. 

Leur siège commun est situé à Paris. 

 

Descriptif du service d’accueil 

Au Siège des Instituts d’émission, l’Observatoire Economique et Monétaire (OEM) couvre le métier 

« Politique Monétaire » qui est chargé de deux missions principales :  

1) l’expertise économique et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’IEOM dans la zone Franc 
pacifique.  

2) la maîtrise d’ouvrage du projet utilisateur du projet GIPOM (Gestion Informatisée de la Politique 
Monétaire).  

 

Descriptif des missions 

Vous serez affecté(e) au Siège de l’IEOM à Paris au sein de l’OEM. 

Dans le cadre du projet GIPOM, l’IEOM a refondu ses outils (informatique et de refinancement) de 
politique monétaire. Le premier lot de GIPOM a été mis en production en novembre 2020. Le second 

lot, permettant de gérer le panier de garantie et les outils de refinancement qui y sont associés (lignes 
de refinancement, facilité de prêt marginal et crédit intra journalier), devrait être lancé en fin d’année 

2021.  

 
Ces évolutions ont rendu nécessaire la constitution d’une nouvelle base de données pour le pilotage de 

la politique monétaire. Votre mission principale sera d’œuvrer à la constitution de cette base de données 
et d’outils statistiques de pilotage de l’activité. Afin de mener à bien cette tâche, vous serez amené à 

recueillir et rapprocher des données de différentes sources, hébergées dans des environnements 
différents et travailler à une restitution sous forme de tableau de bord ou à la volée sous des formats 

ad hoc.  

 
D’autres missions pourront vous être confiées en lien avec les activités du métier. Concernant le projet 

GIPOM : réalisation de tests sur les évolutions du logiciel, écriture d’expressions de besoins. Concernant 



 
l’expertise économique et la mise en œuvre de la politique monétaire : mise à jour/rédaction de notes 
de procédures, contribution à la rédaction de notes de synthèse et réalisation et participation à des 

dossiers transversaux à l’échelle de la division OEM.  

 
 

Profil recherché 

Idéalement : Master 2 d’informatique-statistique ou Master 2 science de la donnée avec un intérêt 

démontré pour l’économie.  
Eventuellement : Master 2 en économie avec une forte appétence pour la gestion de projet informatique 
et celle des données.  

Poste à pourvoir au plus tôt pour une durée de 12 à 24 mois.  

Rythme d’alternance à négocier 

Pour postuler : 

Envoyer CV et lettre de motivation à : Recrutement-instituts@iedom-ieom.fr 
 
Contacts : 

Brigitte QUIQUAMPOIS, Responsable DRH, tél. 01 42 97 06 47 
Martine REIFF, Directeur de projets RH IEDOM, tél. 01 42 97 06 48 

 


