
 
 
 
 

 
 
 
  
 
L’entreprise  

Née du constat que nos banques n’en faisaient pas assez pour combattre le 
réchauffement climatique et protéger notre planète, Green-Got est une appli qui 
met l’argent de ses utilisateurs au service de la protection de la planète. 
 
Alors qu’elles prennent de nombreux, lointains et vagues engagements pour 
l’environnement, les banques continuent en réalité de soutenir et de financer 
massivement, directement ou indirectement, les énergies fossiles et carbonées. La 
preuve ? En 2020, l’impact CO2 des 4 plus grandes banques françaises était 4 fois 
plus important que celui de la France entière. 
 
En offrant à toutes et tous (et au juste prix) un compte bancaire décarboné et facile 
d’accès, Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert et permet de 
lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace. 
 
Green-Got c’est : 

• Un compte courant pour payer et être payé avec l’empreinte CO2 la plus 
faible possible. 

• Un compte épargne pour financer directement la transition écologique. 
 
Maintenant que tu sais ce qu’est Green-Got, je me présente, je suis Andréa, la CEO 
de Green-Got et je vais te présenter le job :) 
 
Le contexte 

Nous recherchons un Compliance Officer pour renforcer nos équipes (déjà 15 
personnes), et avec nous, informer, éveiller les consciences sur cet énorme 
problème encore trop méconnu et offrir la meilleure alternative possible à nos 
utilisateurs. 
Tu t’en doutes, même si on n’est pas encore un établissement de crédit (c’est 
l’objectif), on a beaucoup de travail sur les aspects réglementaires pour être sûrs 

 

 
 

Wanted : Compliance & Risk Officer 
CDI 



d’être en conformité avec les réglementations bancaires et assurer la sécurité de nos 
membres. 
 
Les missions 

Nous sommes une startup. Donc, tu feras un peu de tout sur ce qui concerne la 
compliance et le respect des réglementations, mais principalement : 
 

• Appliquer et mettre à jour la politique de LCB-FT de Green-Got ;  
• Participer à l’amélioration du Risk Rating de nos membres de l’entrée en 

relation au suivi de la relation au quotidien ; 
• Préparer et dispenser des formations sur les enjeux de sécurité et de 

conformité aux membres de l’équipe ; 
• Préparer la documentation nécessaire aux audits de nos partenaires et du 

régulateur et à l’obtention de nos propres licences bancaires ; 
• Recruter et encadrer une équipe d’opérateur AML ; 
• Réaliser une cartographie des risques (EWRA) ; 
• Faire le suivi de nos procédures RGPD ; 

 
Ce que tu as pour nous :  

Un Master en Banque, Finance, Risques ou Contrôle et au moins 3 ans d’expérience 
en compliance ou en Banque, Assurance ou Fintech et : 

• Tu es curieux ou curieuse et n’as pas peur de devoir constamment apprendre 
de nouvelles choses ; 

• Tu es motivé·e, très très motivé·e ; 
Tu es autonome et indépendant·e et ne crains pas de prendre des décisions 
ni d’avoir des responsabilités importantes ; 

• Tu es prêt·e à t’engager dans une aventure dans laquelle tu créeras toi-même 
tes process ;  

• Tu veux que ton travail ait un impact concret sur les choix de l’entreprise et 
impacte directement la société ; 

• Pour toi, la protection de la planète est le principal enjeu du XXIe siècle.  
• Tu as une parfaite maîtrise de l’anglais.  
• Bonus : Tu as déjà obtenu une licence d’établissement de crédit à toi seul·e 

et en 3 mois (hum…). 
 

Ce qu’on a pour toi : 

• Un projet et une équipe ambitieuse, jeune, déterminée et plutôt cool ; 
• L’opportunité de contribuer à un projet qui aura un réel impact positif sur 

notre environnement et qui permet réellement de sauver des ours polaires ; 



• L’opportunité de pouvoir prendre rapidement des responsabilités au sein de 
l’équipe ; 

• La possibilité de remote quand il pleut (ça arrive souvent à Paris) ; 
• De grosses possibilités d’évolution. Nous allons construire une banque. Pas 

une épicerie. Si nous sommes tous suffisamment bons dans ce que nous 
faisons, il y aura pour les premiers arrivés de très jolies places. Il y aura 
également la capacité de contribuer à la formation de la culture d’entreprise 
et de la modeler à son image ; 

• Un salaire compétitif et des BSPCEs ; 
• Tous les autres trucs habituels. 

 

Bref, viens sauver la planète avec nous, viens apporter ta pierre à l’édifice. 

 
Process de sélection : 

Pour candidater envoie-moi ton plus beau CV par mail et quelques lignes qui nous 
expliquent pourquoi tu es le candidat·e idéal pour le job. 
Si ton profil est sélectionné, on t’enverra un exercice à préparer avant de passer aux 
entretiens (2 ou 3 max). 
 
Conditions : 

• Date de début : Janvier 2022 
• Type de contrat : CDI 

 
contact : andrea@green-got.com 

 


