Business Intelligence Officer –
AML expert (f/m/x)
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
BICC est une entité au sein du département IT qui offre ses services à tous les départements de bpost
banque.
En tant que BICC Officer, vous viendrez renforcer une équipe BICC dynamique et orientée solution qui
traite un large éventail de demandes allant des rapports opérationnels pour l’analyse Marketing en
passant par les déclarations financières et règlementaires. Par conséquent, BICC maintient ses propres
bases de données SAP qui sont également utilisées comme source pour fournir des données à des
solutions tierces telles qu’Adobe Campaign, MS Dynamics 365 et RiskShield.
Vous serez une personne clé pour les aspects liés à la lutte contre le blanchiment d’argent. Vous assumerez
l’analyse, le développement, la coordination et la mise en production de petits délivrables.

Tâches-clés
•
•
•
•
•

Vous acquérez une connaissance approfondie de votre domaine et participez aux réunions utilisateurs
Vous rassemblez les besoins métiers et les traduisez en délivrables
Vous fournissez des analyses fonctionnelles et techniques pour les projets, les demandes de
changement et autres délivrables
Vous agissez rapidement mais consciemment sur tout défaut qui survient
Vous suivez toutes les évolutions techniques et fonctionnelles de votre secteur d’activité

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous détenez un diplôme de niveau Bachelier en IT ;
Vous pouvez vous exprimer couramment dans une de nos langues nationales et avez une bonne
connaissance de l’anglais ;
Vous avez au minimum 3 ans d’expérience et une large connaissance en Business Intelligence et/
ou dans l’environnement AML ;
La connaissance et l’expérience en UNIX et Oracle SQL est indispensable ;
La connaissance des outils AML ou des aspects liés à Compliance est un énorme atout ;
La connaissance des otils BI comme SAP BW, BODS, BOXI est considérée comme un atout ;
Vous adoptez une approche analytique et créative ;
Vous êtes un un bon teamplayer qui peut fonctionner de manière autonome ;
Vous montrez de bonnes capacités de communication avec une attitude orientée client.

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 ;
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, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)
à jobs@bpostbanque.be.

