
 

Offre d’emploi - CDI 

LeasePlan recrute  

un Analyste Risque (H/F)  
 

 

À propos de LeasePlan 

 

D’origine Néerlandaise et créée en 1963, LeasePlan est une société internationale qui gère avec plus 

de 6 800 collaborateurs, 1 800 000 véhicules dans plus de 30 pays. Pour le compte de ses clients, 

particuliers, PME et grands comptes internationaux, notre entreprise propose des solutions de mobilité 

qui prennent en charge l’intégralité du cycle de vie des véhicules. Le Groupe est reconnu comme un 

des leaders mondiaux de la voiture en tant que service (CaaS - Car as a Service).  

LeasePlan capitalise sur sa présence mondiale en proposant des produits innovants (véhicule 

éléctrique, digitalisation…) et en offrant un service de très grande qualité répondant aux besoins et 

enjeux de ses clients. En rejoignant le Groupe LeasePlan vous partagerez une culture d’entreprise 

forte, conduite par notre promesse de marque « Any Car, Any Where, Any Time ». 

« You cannot grow business. You can only grow people that grow businesses ».  

Tex Gunning, CEO LeasePlan Corporation N.V.Pour mieux nous connaître : leaseplan.fr | 

leaseplan.com 

 

Localisation : 

 

Poste basé à Rueil-Malmaison (92) 

 

 
Début 
 

Dès que possible 

 

  

https://www.leaseplan.com/fr-fr/
https://www.leaseplan.com/


Missions : 

 

Rattaché à notre département du Risque, au sein de notre cellule d’Analyste Risque, vous devrez 

effectuer la modélisation mensuelle de nos paramètres métiers, analyser les résultats, faire des 

synthèses et rapports commentés sur l’évolution des KPI. 

Vous apporterez votre support dans le cadre de nos reportings et revues budgétaires et présenterez 

vos analyses lors des comités de direction. 

D’autre part, vous participerez également à des projets variés (Crédit, Assurance, Risque...). 

 

 

Profil requis : 

 
De formation statistiques Bac+2 à Bac+5 (statistiques, formation universitaire), vous justifiez de 

minimum 5 ans d'expérience dans un environnement similaire (Ets financiers, bancaires). 

Doté de qualités d'analyse et de synthèse, vous savez argumenter et soutenir vos décisions.Rigoureux 

et organisé, vous êtes autonome avec un esprit d'équipe fort. Fortement motivé, vous avez envie 

d'intégrer une entreprise alliant expertise et passion, alors rejoignez nous vite. 

Maîtrise des outils informatiques obligatoires (SAS, Excel, Business Objects) et anglais opérationnel 

demandé. 

Offre d’emploi accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Rémunération : 

 

À définir selon profil :  

• Rémunération fixe à définir selon profil et expérience 

• RTT 

• Tickets Restaurant 

• CE performant 

• Prestations sportives mises à la disposition de l’ensemble des collaborateurs 

 

Candidature : 

 

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’attention de Mme Guénaëlle POSTIC à 

l’adresse email suivante :  LEASEPLAN-762644@cvmail.com 

 

mailto:LEASEPLAN-762644@cvmail.com

