
 

 

  
Dans un environnement en évolution permanente, source d’innovation tant sur les moyens 
de paiement eux-mêmes que les données et méthodes d’analyse, le Groupement des 
Cartes Bancaires CB recrute pour son/sa futur(e)    
 
 

Responsable réquisitions et contentieux (Paris) 

 
 
Le Groupement des Cartes Bancaires CB est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) qui 
regroupe plus d’une centaine de prestataires de service de paiement (nos membres, 
essentiellement des banques) et d’émetteurs de titres restaurant dématérialisés. Il définit 
notamment les règles et procédures interbancaires ainsi que les normes techniques et 
sécuritaires pour permettre le fonctionnement du système de paiement par cartes CB, et veille à 
ce que les produits et services utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces 
normes.  
 
Le système CB est le système de paiement et de retrait par carte leader en France qui permet 
aux détenteurs de cartes bancaires d’utiliser leurs cartes partout en France, et aux commerçants 
de les accepter en toute confiance. 
 
En tant que Responsable de l'équipe Contentieux et réquisitions (2 personnes), vous aurez 
en responsabilité directe : 

- la gestion et le suivi de dossiers de fraude, 

- les relations avec des instances publiques telles que les services de police.  

- le suivi d'éventuels contentieux en droit pénal. A ce titre, vous pourrez travailler avec notre 
cabinet d’avocats pour le Groupement ainsi qu'éventuellement des membres CB. 

 
Nous recherchons en priorité pour ce poste un candidat ayant une forte appétence pour les 
nouvelles technologies et une expérience similaire : relations avec les forces de l'ordre, 
compétence en droit pénal, gestion et suivi de dossiers de fraudes. 
 
Vous êtes avant tout très rigoureux, capable de travailler en autonomie en représentant les 
intérêts du groupement CB et en incarnant ses valeurs.  
Votre sens du service et du relationnel sont très importants. 
 
Nous attendons également de vous une force de proposition pour participer à la définition de 
l’organisation et de la stratégie opérationnelle du service.  
 
La maîtrise de l’anglais professionnel est souhaitée. 
 
Si tous ces challenges vous intéressent et vous motivent, si vous souhaitez découvrir un 
monde des paiements passionnant et en pleine mutation, rejoignez-nous et impliquez-
vous dans nos succès !   
  
Le poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Les candidatures (CV, prétentions salariales) doivent impérativement être 
transmises accompagnées d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :  
recrut-cand@cartesbancaires.com sous la référence DOLFRC1219.  


