Credit Risk Officer (f/h/x)
Mon futur environnement de travail
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.
Les produits et services de bpost banque sont distribués notamment par bpost. 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, d'assurance et d’investissement. 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.
Mon futur job
Mission :
L’équipe Credit Risk Management de bpost banque est située au sein du département Risk &
Compliance. Le responsable de cette équipe dépend directement du Chief Risk Officer (CRO)
qui est lui-même membre du comité de direction et du conseil d’administration de bpost
banque.
La mission principale de cette équipe est d’assister le CRO dans l’identification, l’évaluation, le
suivi et le reporting des risques de crédit, qui sont des risques majeurs chez bpost banque.
Tâches-clés :
Sous la supervision du Head of Credit Risk Management,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agir comme ‘second line of defense’ de la Banque, dans l’identification, l’évaluation, le
monitoring et le reporting des risques de crédit de bpost banque ;
Par délégation de pouvoir, participer aux décisions du comité de crédit (acceptation et
gestion) au nom de la « 2ème ligne défense » ;
Contrôler la bonne gestion des crédits douteux (pré-contentieux et contentieux) et les
provisions y associées ;
Analyser les crédits douteux en vue d’émettre des recommandations pour renforcer le
cadre d’acceptation et de gestion des dossiers crédits ;
Contrôler périodiquement la qualité des dossiers de crédits (par échantillonnage) ;
Effectuer périodiquement une revue de l’activité des courtiers de crédit (taux
d’acceptation, remboursements anticipés, contentieux) et des experts immobiliers ;
Participer à la prévention et la détection des fraudes de crédit, en collaboration avec le
« Fraud Competence Centre » de la banque ;
Valider et tester périodiquement les modèles de « scoring » et de « pricing » ;
Valider, pour ce qui concerne le risque crédit et sa gestion, les nouveaux produits et
activités (et leur revue périodique) ;
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▪

Tenir à jour les procédures et politiques dans le domaine du risque de crédit,
notamment les règles d’acceptation, de gestion et de suivi du risque de crédit pour les
différents produits.

Mon profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous disposez d’un diplôme de Master (ingénieur commercial, sciences
économiques,…) ;
Vous avez une expérience avérée de 3 ans min. dans la gestion des risques de crédit
d’une banque ;
Vous avez une bonne connaissance du crédit; la connaissance des crédits
hypothécaires est indispensable ;
Une certification FRM, PRMIA ou CFA est un atout ;
Des capacités de programmation (VBA ou SAS) sont un atout ;
Une connaissance de CRD IV / CRR est un plus ;
Vous disposez d’excellentes capacités de communication (tant oralement que par
écrit) et des capacités de présentation ;
Vous savez travailler de manière autonome et vous êtes orienté résultat ;
Vous avez de bonnes compétences de collaboration ;
Vous comprenez et vous vous exprimez aisément dans nos 2 langues nationales.

Nous offrons
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 ;
Vous contribuerez au développement de bpost banque ;
Vous avez la possibilité de suivre diverses formations ;
Vous bénéficiez d’un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en
rapport avec votre expérience ;
Vous pouvez télétravailler régulièrement ;
Vous travaillez au cœur de Bruxelles, dans des bureaux agréables et facilement
accessibles 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-d-emploi.

Tenté par le défi ?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, postulez on-line !

2/2

