Credit Analyst Mortgage Loans (f/h/m)
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 et les courtiers en crédit sont les distributeurs principaux 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


Analyser les demandes de crédit de façon autonome






analyser toutes les informations quantitatives et qualitatives (données
clients, fiches de salaire, infos sur le bien immobilier,….)
si nécessaire, obtenir des informations complémentaires via l’équipe
commerciale / les courtiers / les gestionnaires de dossiers
mesurer les risques

Formuler un avis motivé sur les demandes de crédit

Tâches-clés




Vous formulez un avis structuré et motivé sur base d’une analyse approfondie du
dossier et des risques y afférents. Vous prenez une décision ou vous soumettez
l’avis au comité des crédits afin de lui permettre de prendre une décision.
Vous discutez de votre avis/décision avec le courtier. Vous communiquez et
argumentez la décision de manière constructive. Vous visez à garder un équilibre
sain entre la prise de risque et une prise décision responsable.





En cas d’avis négatif, vous aidez à chercher une solution alternative en veillant
aux intérêts commerciaux, à la satisfaction du client et aux risques encourus par
la société.
Vous collaborez étroitement avec le gestionnaire de dossier afin d’assurer un
dossier complet et un traitement rapide et efficace du dossier.

Profil









Vous avez au minimum un diplôme de graduat / bachelor dans une orientation
économique.
Vous avez une bonne connaissance de base des crédits, en particulier des
crédits hypothécaires. Vous avez de bonnes notions de lecture de bilans.
Vous témoignez de solides capacités d’analyse et d’une grande précision.
Vous êtes orienté solutions et résultats tout en gérant les risques.
Vous savez communiquer aisément au sujet des dossiers que vous avez traités
et des solutions que vous proposez.
Vous êtes un bon teamplayer et savez également travailler de manière
autonome.
Vous savez gérer votre stress.
Vous communiquez aisément dans la deuxième langue nationale.

Nous offrons










En tant que Credit Analyst Mortgage 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 contribuerez au développement de bpost banque ;
La possibilité de suivre diverses formations ;
Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec
votre expérience ;
La possibilité de télétravailler régulièrement ;
Un emploi au cœur de Bruxelles, facilement accessible en transports en
commun;
Chez bpost banque, nous souhaitons attirer des femmes et des hommes de
tout âge et issus de divers horizons
Apprenez-en plus sur nous : https://www.bpostbanque.be/bpb/offres-demploi.

Intéressé(e)?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, sollicitez online!

