Product Manager – Consumer Loans (f/h/x)
bpost banque est le résultat d'un partenariat 50/50 entre bpost et BNP Paribas Fortis
et est gérée de manière totalement autonome dans un cadre d'équivalence entre les
deux actionnaires.
bpost est le distributeur exclusif des produits commercialisés par bpost banque. Nous
bénéficions par ailleurs du savoir-faire bancaire du groupe BNP Paribas pour le
développement et le lancement de nos produits.
Depuis sa création en 1995, bpost banque est devenue une banque à part entière,
proposant une offre complète de produits simples de banque et d'assurance. Elle
s'est positionnée dès le départ comme une banque à visage humain, à laquelle tout
le monde peut s'adresser.
bpost banque gère aujourd'hui 10 milliards d'euros d'actifs pour le compte de plus de
1,1 million de clients.
Mission
La mission du Product Manager au sein de bpost banque est de collaborer activement
à la réalisation du plan marketing stratégique de la Banque en optimisant l’offre de
produits ainsi que leur approche commerciale.
Concrètement, cela signifie : gérer la gamme existante, lancer de nouveaux produits,
suivre et développer son domaine dédicacé aussi bien de manière quantitative que
qualitative et prendre les initiatives nécessaires pour tirer son domaine
continuellement vers le haut, et ce pour les différents canaux de distribution
(courtage, bpost et canaux directs).
Tâches-clés

Vous suivez et développez le portefeuille de produits, en concordance avec la
stratégie de la Banque et les besoins des clients. Il s’agit autant de développer
de nouveaux produits que de suivre les produits existants pour lesquels de
nouvelles applications ou une nouvelle approche sont attendues.

Vous suivez le marché des Crédits: résultats commerciaux, parts de marché,
rentabilité, concurrence et développements. Vous suivez la concurrence sur le
marché et faites des propositions à la Direction pour renforcer davantage la
position de bpost banque.

Vous travaillez en collaboration avec le service Ventes et avec bpost/Krefima
afin de vous assurer que les solutions proposées sont en ligne avec les
spécificités du réseau.

Participer à la rédaction des cahiers de charges fonctionnels en collaboration
avec les business analystes.

Vous garantissez une diffusion correcte et opportune des informations au sujet
des produits et de leurs spécificités.

Vous participez au développement de la communication liée aux différents
produits (brochure, contenu internet, actions commerciales…) : rédiger notes,
tarifs, news… en rapport avec les Crédits.

Profil
Vous disposez d’un Master dans une orientation économique ou marketing, ou
d’une expérience équivalente.

Vous avez une connaissance approfondie des crédits à la consommation.

Les atouts pour cette fonction :
 Une expérience probante en Retail.
 Une expérience probante en product management et dans la mise en
œuvre d’un projet dans le domaine bancaire.

Vous êtes capable, de manière autonome et structurée, de gérer un projet de A
à Z et de collaborer dans ce cadre avec les différents services, tant internes
qu’externes.

Vous avez le contact facile et vous êtes de nature créative. Vous communiquez
vos idées aisément et de manière structurée, aussi bien oralement que par
écrit.

Vous n’aimez pas la routine, mais bien les défis, pour faire chaque jour la
différence.
Vous maîtrisez parfaitement une de nos langues nationales et disposez d'une
excellente pratique de la deuxième. Vous avez une connaissance pratique de
l’Anglais.


Nous offrons












En tant que Product Manager – Consumer Loans chez bpost banque, vous ferez
partie d’une banque moderne en pleine expansion et vous aurez la chance de
contribuer à son développement à venir ;
Vous aurez l’opportunité unique d’élargir et de diversifier votre expérience dans
un cadre de travail dynamique et stimulant, en pleine évolution, avec une
visibilité directe sur tous les rouages et activités de la Banque, et d'en côtoyer
au quotidien les organes décisionnels ;
La possibilité de suivre diverses formations ;
Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec
votre expérience ;
La possibilité de télétravailler ;
Cette offre d’emploi à temps plein est également ouverte pour un temps partiel
à 90% ou 80% ;
Un emploi au cœur de Bruxelles, dans des bureaux modernes, facilement
accessible en transports en commun et très proche du centre commercial ;
Chez bpost banque, nous souhaitons attirer des femmes et des hommes de
tout âge et issus de divers horizons et ayant leur propre expérience.
Apprenez-en plus sur nous : https://www.bpostbanque.be/bpb/offres-d-emploi

Intéressé(e)?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, sollicitez en ligne.

