
                       
 
 
Bureau : DGT-AFT-CADES 
Intitulé du poste : Responsable adjoint des opérations de marché 
Catégorie : A+ 
Nature de l’emploi : ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels 
Type de contrat : CDD 
Statut du poste : à pourvoir au 01/02/2023  
 
Descriptif de l’employeur : 
La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) est un établissement public sous la tutelle du 
ministre de l’économie et des finances et du ministre en charge de la sécurité sociale, dont la mission 
est de financer et d’amortir la dette sociale en France. Pour assurer ses missions, la CADES contracte 
des emprunts sur les marchés financiers, en recourant à une grande variété d’instruments, qu’elle 
rembourse progressivement au moyen de ses ressources propres. 
 
Depuis le 1er octobre 2017, les équipes de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) et 
de l’Agence France Trésor se sont rapprochées afin de constituer un pôle d’excellence dans l’émission 
de titres publics français. Dans ce cadre, la CADES a confié à l’AFT la responsabilité opérationnelle de 
ses activités de financement. L’AFT agit au nom et pour le compte de la CADES en utilisant ses 
personnels qu’elle lui a mis à disposition. L'Agence France Trésor est chargée de la gestion de la dette 
et de la trésorerie de l'Etat. C'est un service à compétence nationale (SCN) situé à Bercy, constitué de 
50 agents et conduit par un Directeur général. L'AFT est organisée en cellules métiers et cellules de 
support transversal. 
 
L’AFT réalise toutes les opérations de l’Etat sur les marchés de taux  primaires (émissions des valeurs 
du Trésor : OAT, BTF) et secondaires, ainsi que sur le marché des swaps pour la gestion de son 
financement et de sa dette. L’AFT est également en charge des prévisions de trésorerie, la gestion du 
compte du Trésor à la Banque de France et les prêts et emprunts de l’Etat sur le marché interbancaire.  
Elle réalise les études économiques et les modélisations nécessaires à la bonne mise en œuvre de ses 
opérations et à l’analyse de la situation des marchés, et met en œuvre la politique de communication 
sur sa stratégie et ses opérations. 
 

Descriptif du poste 
Au sein de la cellule opérations de marché, et sous la responsabilité du responsable des opérations 
de marché de la CADES, le/la titulaire du poste sera notamment en charge : 

 de contribuer à l’élaboration et à l’exécution du programme de financement de la CADES à 
l’aide d’une variété d’instruments : emprunts obligataires en euros et en devises, placements 
privés, papiers commerciaux et billets de trésorerie 

 de suivre l’activité des titres de la CADES sur le marché secondaire  
 de se maintenir informé de l’actualité du marché SSA et des développements du marché 

obligataire 
 de mettre en place des opérations de couverture et de transformation 
 de négocier des lignes de crédit bancaires syndiquées et bilatérales  
 de piloter, en lien avec le conseil juridique de la CADES, la rédaction de la documentation 

juridique et des programmes d’émission court et long termes 
 de maintenir un contact régulier avec les banques spécialistes en valeur du Trésor 
 d’entretenir la relation avec les investisseurs, les agences de notation  



 de participer à l’élaboration des supports de communication  
 de contribuer à l’élaboration des comptes et du budget prévisionnel 
 de  travailler en lien étroit avec les collègues d’autres cellules de l’AFT 

 

Compétences du candidat : 
 Formation supérieure en mathématiques financières, économétrie ou statistiques 
 Expérience sur les marchés de capitaux 
 Très bonne compréhension des marchés obligataires incluant les dérivés 
 Maîtrise de Bloomberg, Reuters, Excel, Access  
 Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais 
 Capacité à mener plusieurs tâches à la fois 

 

Savoir-être : 
 Esprit d’équipe 
 Ouverture d’esprit 
 Autonomie 
 Loyauté  

 
Travail en salle de marché, 38 personnes 
Télétravail possible à hauteur d'un jour par semaine 
 
Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2023 


