Compliance Monitoring Officer (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
bpost banque cherche à renforcer son équipe de monitoring permanent Compliance.
Compliance est une fonction de monitoring et de conseil indépendante axée sur la
maîtrise du risque de conformité et le respect des règles liées à l’intégrité des
activités bancaires. Ses 2 missions principales sont d’une part de s’assurer que les
clients sont traités de façon honnête, équitable et professionnelle et d’autre part que
des mesures efficaces sont mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme.
Tâches-clés
1. Participer à l’analyse des risques Compliance de la Banque, en fonction des
indicateurs de risques clés, de l’évolution légale et réglementaire, des
nouveaux produits et services développés et de l’efficacité des mesures de
contrôle mises en œuvre.
2. Contribuer à la mise en œuvre du Compliance Monitoring Program :
 définition du plan de monitoring sur base des risques ;
 amélioration continue des contrôles ;
 exécution et documentation des tests planifiés dans les délais fixés;
 suivi des recommandations Compliance ;
 reporting périodique du résultat du monitoring, des faiblesses identifiées
et des actions mises en œuvre.
3. Collaborer au reporting Compliance à la direction effective et aux autorités de
contrôle.
4. Fournir aux différents départements des conseils destinés à assurer la
compliance de leurs activités, projets et produits.
5. Prendre part aux formations des collaborateurs de la Banque et de bpost
(front office et back-office).
6. Assurer un suivi des réglementations et bonnes pratiques dans les domaines
Compliance.

Profil










Vous disposez d’un diplôme de licence ou maîtrise et/ou d’une expérience
relevante dans un département Compliance, d’audit interne, de contrôle et/ou
de gestion de risques.
Vous avez une bonne connaissance des activités bancaires et des
réglementations Compliance.
Vous maîtrisez le néerlandais et le français (tant à l’oral qu’à l’écrit) et vous
avez de bonnes notions de l'anglais.
Vous êtes doté d’un bon esprit d’équipe tout en étant autonome.
Vous disposez de très bonnes capacités analytiques.
Vous êtes rigoureux et précis.
Vous avez un esprit critique et vous êtes résistant au stress.
Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques MS Office
(Outlook, Word, Excel).

Nous offrons












En tant que Compliance Monitoring 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, 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.

