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COMPETENCES COMPETENCES COMPETENCES COMPETENCES     
  

� Négociation en contexte difficile 
� Conseil en stratégie Financière  
� Gestion de projet 
� Esprit d’équipe 
� Rigueur et orientation résultat 
� Écoute active 
� Proactivité 

 

 

INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE    
    

Pack Office  - TCD – VBA – SAS - Bloomberg –
Eviews - SAP BusinessObjects – Focus – 
Summit - Klaxoon 

  
 

LANGUESLANGUESLANGUESLANGUES    
  
 

Arabe 

 

AnglaisAnglaisAnglaisAnglais    

 
 

 

FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS    
 

� Cursus : Devenir Actrice de son ambition 
� Process comm 
� Clients difficiles  
� Prise de parole en public 

 

 

CENTRES D'INTERETCENTRES D'INTERETCENTRES D'INTERETCENTRES D'INTERET    
  

Nature, randonnée, volley-ball, lecture 
médicinale et psychologique, cinéma 

Hajer BEJIHajer BEJIHajer BEJIHajer BEJI        
Responsable d'affairesResponsable d'affairesResponsable d'affairesResponsable d'affaires    ----    Ingénieur financierIngénieur financierIngénieur financierIngénieur financier    

    

                                    CHEF DE PROJET CHEF DE PROJET CHEF DE PROJET CHEF DE PROJET ----    COORDINATRICE METIERS ALM COORDINATRICE METIERS ALM COORDINATRICE METIERS ALM COORDINATRICE METIERS ALM  DepuisDepuisDepuisDepuis 2020202020202020  
SFILSFILSFILSFIL, , , , ffffiliale de la Caisse des Dépôts iliale de la Caisse des Dépôts iliale de la Caisse des Dépôts iliale de la Caisse des Dépôts etetetet    ConsignationConsignationConsignationConsignation 

• Écriture du besoin des métiers ALM, Direction Risques Marchés (DRM) et Contrôle de 
Gestion (CDG) en matière de mise en place ou d'évolution d'EUC, à destination du 
comité d'investissement 

• Chiffrage des projets et suivi du calendrier présenté en COP 

• Animation d'ateliers hebdomadaire de coordinations entre les métiers ALM, DRM et 
CDG et l'équipe Applicatif et d'ateliers de suivi des projets spécifiques 

• Recette Globale des applications du SI utilisées par ALM suite à la livraison de 
plusieurs corrections d'anomalies et évolutions d'applications induites notamment 
par l'évolution de la réglementation 

• Identification dans le SI des anomalies remontées par les métiers et suivi de leur 
traitement 

• Rédaction des procédures d’utilisation par les métiers ALM, DRM et CDG des outils du 
système d’information 

Réalisation ::::  mise en place d'une EUC pour contrôler le ratio LCR et le Maturity Ladder 
de l'ALM pour le compte de DRM 

 

INGENIEUR FINANCIERINGENIEUR FINANCIERINGENIEUR FINANCIERINGENIEUR FINANCIER  2013201320132013    ----2020202020202020        
SFIL, SFIL, SFIL, SFIL, filiale de La Banque Postale, de la CDC et filiale de La Banque Postale, de la CDC et filiale de La Banque Postale, de la CDC et filiale de La Banque Postale, de la CDC et de de de de l’l’l’l’EtEtEtEtatatatat 

• Ciblage stratégique (par taille et score Gissler de la dette) du portefeuille de grands 
comptes (collectivités locales, centres hospitaliers et bailleurs sociaux) 

• Analyse financière et étude des stratégies de sécurisation de la dette à risque  

• Pricing de produits structurés en collaboration avec le desk de structuration de la 
salle des Marchés et Pricing de produits vanilles en collaboration avec l'Actuariat 

• Rendez-vous et entretiens téléphoniques (150 en totalité) avec les représentants des 
établissements (Président, Maire, DGA, DGS, DAF) 

• Présentation institutionnelle de SFIL, de la dette de l'emprunteur et des opérations 
de réaménagement possibles 

• Présentation des propositions de refinancement en taux fixe des crédits structurés 
avec mise en place de financements nouveaux et propositions de réaménagement 
de la dette classique 

• Négociation commerciale, montage de dossiers de financement et préparation du 
comité de crédit en liaison avec le Département des Risques 

• Présentation du point macroéconomique : suivi de l'actualité financière, suivi de 
l'évolution des taux d'intérêt de la Fed, de la BCE et des cours de changes 

• En 2015 Élaboration et sécurisation de 450 protocoles transactionnels, en lien avec la 
Direction Juridique dans le cadre du Fonds de Soutien aux collectivités territoriales et 
aux EPS 

Réalisations : 41 opérations de refinancement de dette réalisées pour un montant 
total de 286 M€ - 11 retraits d'assignation - 40% de l'objectif global de la Direction 
réalisé en 2017 

 

 

PARCOURS ACADEMIQUEPARCOURS ACADEMIQUEPARCOURS ACADEMIQUEPARCOURS ACADEMIQUE    
  
2013201320132013----    2014201420142014    : : : : Master 2 Finance d'EntrepriseMaster 2 Finance d'EntrepriseMaster 2 Finance d'EntrepriseMaster 2 Finance d'Entreprise 
ESGESGESGESGFFFF    (École Supérieure de Gestion et de Finance)(École Supérieure de Gestion et de Finance)(École Supérieure de Gestion et de Finance)(École Supérieure de Gestion et de Finance)  
Ingénierie financière, contrôle de gestion, politique de financement, normes IFRS 
Mémoire de fin d'étude sur les Fonds Souverains 

2011201120112011----    2012201220122012    : : : : MasterMasterMasterMaster Monnaie Banque Finance AssuranceMonnaie Banque Finance AssuranceMonnaie Banque Finance AssuranceMonnaie Banque Finance Assurance, , , , Gestion des RisquesGestion des RisquesGestion des RisquesGestion des Risques    
Université Sorbonne Paris NordUniversité Sorbonne Paris NordUniversité Sorbonne Paris NordUniversité Sorbonne Paris Nord     

Analyse et calcul financier, instruments de marché, titrisation, shadow banking, 
environnement fiscal et juridique, économétrie, marché financier, économie monétaire, 
gestion de portefeuille, mathématiques appliquées et financières, macroéconomie, 
microéconomie, statistiques et gestion d'entreprise 

 

. 
 


