Compliance AML Officer

(f/m/x)

bpost banque est le résultat d’un partenariat 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 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 600.000 clients actifs.

Mission

Compliance est une fonction de contrôle indépendante dont la mission consiste à identifier et à surveiller
les risques de non-conformité de certaines activités à proposer des mesures pour contrôler ces risques
et à établir un rapport à ce sujet.
L’AML Officer travaille au sein de l’équipe AML qui rapporte au Head of AML.
Sa mission principale est d’assister le Head of AML en effectuant un monitoring de clients et de transactions
et de faire du reporting et en collaborant avec les intervenants internes et externes afin d’assurer le
respect des règlementations, procédures et KPI’s

Tâches-clés

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Effectuer des contrôles Anti Blanchiment, Know Your Customer et Sanctions & Embargoes sur les
nouveaux clients et les clients existants
Notifier des activités/transactions atypiques aux autorités régulatoires
Traiter les alertes de monitoring ou de non-conformité sur les transactions entrantes et sortantes
Clôturer les comptes et gérer les dossiers
Apporter un support direct au Head of AML, l’assister dans les relations avec les auditeurs internes et
externes ainsi qu’avec les régulateurs pour les matières AML
Contribuer à la mise à jour périodique et l’implémentation des policies, procédures et standards AML
/KYC
Participer aux nouveaux projets liés à l’AML :
o Traiter les fichiers DLU
o Analyse des clients Personnes Exposées Politiquement
o Implémenter le nouvel outil de monitoring
o KYC-recertification
Participer à l’élaboration des tests CMP et du reporting AML
Archiver les dossiers et conseils client

Profil

Profil

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez minimum d’un diplôme de bachelier (enseignement supérieur ou universitaire) ou
vous disposez d’une expérience relevante, probante et prouvée dans un département compliance
d’une autre institution financière.
Vous avez une expérience en compliance, contrôle, audit opérationnel et/ou gestion de risques.
Vous maîtrisez les deux langues nationales (tant à l’oral qu’à l’écrit) et vous avez au moins de
bonnes notions de l’anglais
Vous êtes doté d’un très bon esprit d’équipe
Vous disposez de très bonnes capacités analytiques et vous êtes précis
Vous avez un esprit critique et vous êtes résistant au stress
Vous êtes intègre et vous savez gérer des données confidentielles
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office (Outlook, Word, Excel, Access).

Nous offrons
•
•
•
•
•
•
•

En tant que Compliance AML Officer 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 ;
La possibilité de suivre diverses formations ;
Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec votre expérience ;
La possibilité de télétravailler ;
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, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)
à jobs@bpostbanque.be.

