JOB DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L'EMP LOI
Market Data Analyst (19000455)
L I E U P R I N C I P AL
: FRANCE-92-HAUTS-DE-SEINE-PUTEAUX
O R G AN I S AT I O N
: AXAIM Global COO
TY P E D E C O N T R AT
: Permanent
EQUIPE
: Equipe de jour
H O R AI R E
: Temps plein

D E S C R I P TI O N
Job Purpose
Participer à la gestion globale du domaine Market Data en ligne avec les objectifs
quantitatifs (couverture, réduction des couts, …) et qualitatifs (respect des standards,
gestion des risques, …)
Key Accountabilities
• Développer et gérer la relation avec les clients internes dans le but d’accroître la
satisfaction, d’étendre la couverture, … dans le respect des standards AXA Group et
AXA IM.
• Participer à la définition du plan stratégique Market Data en suggérant des pistes
d’optimisation, des initiatives de rationalisation de la dépense, …
• Participer aux études et projets de rationalisation : analyser les besoins, suggérer des
alternatives, identifier des opportunités de savings liées aux offres fournisseurs, …
• Pour chaque négociation :
o Analyser et challenger les besoins, produire des études de marché et des analyses de
coût, proposer des solutions/alternatives
o Definir la stratégie de négociation et valider l’approche avec le client interne
o Gérer les négociations avec les fournisseurs : négociations de gré à gré / appel
d’offres, …
o Négocier les conditions tarifaires et contractuelles avec le support du service juridique
pour minimiser les risques
• Gérer les relations fournisseurs et le cycle de vie du contrat (annulation,
renouvellement, …)
• Appliquer le programme de risk management Market Data destiné à protéger AXA IM.

JOB DESCRIPTION
Contribuer à sa définition et sa mise en œuvre
• Apporter sa contribution à la communauté Procurement AXA pour développer des
synergies

Q U AL I F I C AT I O N S
Ecole de Commerce, Contrôle de Gestion, Achats, …
Experience
• 3-4 ans d’expérience dans un rôle de Market Data Analyst
• Connaissances en finance de marché
• Maitrise du pack office et d’un outil d’inventaire Market Data (INFOmatch, MDM, …)
Compétences
• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
• Organisation, réactivité et rigueur
• Excellent relationnel et capacité à négocier
• Sens du service, esprit d’équipe
• Flexibilité et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle

A P R O P O S D ' AX A
Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en
équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches ? Chez AXA nous avons
l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes
talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire
partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire d’AXA –
marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une
entreprise encore plus performante et responsable.
Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 166 000
salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et
solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 103 millions de clients.

Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion
active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant
tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de
l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus
l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs
à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux
répartis dans 21 pays.
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P O U R Q U O I N O U S R E J O I N D R E ? Nous sommes fiers de promouvoir une culture de
la performance ce qui veut dire que nous cherchons à recruter des personnes qui sont non
seulement compétents techniquement mais également ouverts à l'international, innovants et
capable de mettre à contribution leurs uniques perspectives et expériences afin
d'accompagner nos succès en tant qu'entreprise. Employer les meilleurs professionnels
parmi le plus large vivier de talents possible est au cœur de notre stratégie qui consiste à
délivrer une excellente qualité de service à notre clientèle diversifiée.

