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Une aventure riche de sens

Donnez une nouvelle perspective à votre parcours professionnel en nous rejoignant
Publié le 27 novembre 2017
Veiller à la bonne information des investisseurs et répondre aux besoins des épargnants. Garantir le bon fonctionnement des marchés.
Agir pour le financement de l’économie. S’investir pour des marchés européens sûrs et transparents. C’est notre rôle que de redonner
du sens à la finance.

Rejoindre l’AMF dans cette aventure, c’est faire le choix d’une expérience unique. Au cœur de l’évolution du
monde économique et financier et de son actualité.
C’est contribuer à la régulation des marchés financiers européenne et internationale, au sein d’une organisation à taille humaine. Pour
réaliser nos missions, nous nous appuyons sur les compétences et l’expérience de 470 collaborateurs réunis par les principes
d'indépendance, d'ouverture, d'engagement.
En charge d'une mission d'intérêt général, l’AMF agit en toute indépendance, portée au quotidien par nos collaborateurs dans leurs
analyses et leurs prises de positions et décisions.
En prise directe avec son environnement, l’AMF est ouverte sur l’Europe et l'international. Avec une grande diversité culturelle, nos
collaborateurs fondent leur esprit d’équipe autour des compétences d’adaptabilité, d’écoute et de pédagogie.
Une mission portée par l’engagement d’équipes impliquées et compétentes, rassemblées autour d’une mission d’intérêt public qui
donne du sens à l’engagement de chacun.

Evoluer à l’AMF, c’est exercer dans un environnement unique aussi exigeant que valorisant.
Les équipes progressent et s’enrichissent
quotidiennement au sein d’un collectif d’excellence. Et
parce qu’un parcours se construit, c’est aussi la
possibilité de bénéficier d’une politique de
développement des compétences sur mesure et coconstruit avec les opérationnels.

Enfin les équipes bénéficient d’un accompagnement dans leur projet professionnel, au-delà de leur expérience à l’AMF.

Rejoindre l’AMF, c’est vivre une aventure humaine au service d’une mission d’intérêt général et d’une
vision : redonner du sens à la finance.
Cet enjeu fait écho aux valeurs des collaborateurs
impliqués au quotidien pour une meilleure régulation des
marchés financiers. Chaque collaborateur travaille avec
humilité, fierté et éthique professionnelle pour veiller à la
protection de l'épargne, à l'information des investisseurs
et au bon fonctionnement des marchés financiers.

La conviction de faire quelque chose d’utile détermine l’engagement des collaborateurs de l’AMF.
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Intégrer l’AMF, c’est faire partie d’un collectif qui a le sens de l’accueil, de la bienveillance et de la
convivialité.
Cela s’exprime au quotidien dans nos relations de travail, dans nos démarches participatives ou encore dans les nombreux temps de
cohésion interne et de célébration. La proximité avec le
management et la coopération entre les équipes sont
des principes d’action qui guident le savoir être
personnel et la réussite collective.

Cela contribue à la fierté d’appartenance et à l’épanouissement des équipes.
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En savoir plus
Nos métiers
Nos offres
Suivez-nous sur Linkedin
Haut de page
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