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Paris, le 13 décembre 2022 
 

La Banque de France recrute une trentaine de cadres par concours  
sur l’ensemble du territoire 

 

La Banque de France recrute par concours une trentaine de cadres pour des activités spécialisées et/ou 
du management d’équipe à Paris et en régions. Ce concours est ouvert aux titulaires d’un diplôme à 
partir de BAC+3, plus particulièrement dans un domaine économique, financier, juridique, scientifique 
ou d’école de commerce.  
 
Comment se déroule ce concours ? 
 

 
 

 
« À travers ce concours, la Banque de France recrute des agents avec des profils généralistes qui seront formés 
sur les différents métiers de l’institution avec de réelles perspectives de carrière » a rappelé Anne-Sophie 
Martenot, DGRH de la Banque de France. 
 

Rejoindre la Banque de France, une opportunité unique 
 

Face aux nombreux défis économiques et sociétaux d’aujourd’hui, la Banque de France, institution unique au 
cœur de l’économie et de la finance verte, propose une large diversité de métiers pour travailler au service de la 
collectivité, dans une logique de service public et de coopération européenne : contrôleur(euse) des banques, 
des assurances ou des pratiques commerciales, économiste, statisticien(ne), juriste, business analyst, manager 
d’équipe au siège et en régions. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le concours cadre ici 
 
 
 

À propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la 
stabilité financière, les services à l’économie et à la société. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en 
œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques; elle propose de nombreux services aux 
entreprises et aux particuliers. Visitez notre site internet  www.banque-france.fr  

 
 

Suivez nous       
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