IT Development Officer (COBOL Expert)
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
Au sein de département IT de bpost banque, notre Development Factory est chargée de
l’écriture, de l’entretien et de l’adaptation d’applications à destination de nombreux endusers internes ou externes (bpost).
Afin de renforcer l’équipe, nous sommes à la recherche d’un IT Development Officer dont
la mission consistera plus spécifiquement à analyser et développer des applications
informatiques au moyen du langage COBOL autour de la solution modulaire de Core
banking « Sopra Banking Platform ».
Tâches-clés

1. Vous participez à l’analyse technique et/ou fonctionnelle de projects (end to end),
avec l’input d’autres équipes (Business...).
► Exécuter les travaux requis dès la conception technique détaillée, dans le cadre
prévu, de manière à livrer et entretenir une partie de la programmation.
► Etre responsable du développement (= de l’écriture), l’entretien et l’adaptation des
programmes, au moyen du langage Cobol, jusqu’à ce que les programmes soient
prêts pour les utilisateurs et/ou pour les tests d’acceptance de mise en production.
► Respecter en toutes circonstances la méthodologie et les best practices en matière
de développement et de test.
► S’assurer que les livrables fouirnis à l’équipe Solution Delivery soient complets et en
adéquation avec les best practices et les règles interne.
2. Vous faites valider l’output de votre travail par le responsable de la Development
Factory, en concertation avec les autres équipes. Vous apportez les corrections
quand nécessaire.
3. En cas de détection d’anomalies, vous mettez tous les moyens nécessaires en
œuvre pour apporter aux applications informatiques les corrections, adaptations et
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modifications requises, en continuelle concertation avec votre hiérarchie et les
autres équipes IT.
4. Vous documentez avec soin votre travail, vous centralisez cette documentation
dans une bibliothèque d’information, et gardez celle-ci continuellement à jour.
5. Vous suivez de manière permanente les évolutions de votre domaine d’activités et
de la technologie utilisée et vous développez une bonne compréhension du
Business, de ses objectifs, ses besoins et ses évolutions.
6. Vous apportez votre support aux officers du département Service Desk.

Profil
► Vous êtes minimum bachelier en informatique ou disposez d’une expérience
équivalente
► Vous êtes familiarisé(e) avec les best practices du développement IT et du project
management
► Vous disposez d’une connaissance large et d’une expérience probante en
programmation Cobol et d’une bonne connaissance & expérience en architecture IT
► La connaissance du progiciel bancaire Sopra Banking Software (ex: Thaler) ou tout
autre application bancaire est un plus.
► Vous avez d’excellentes capacités analytiques et vous êtes orienté(e) résultat
► Vous travaillez de manière autonome mais vous témoignez également d’un
excellent esprit collectif
► Vous avez une connaissance pratique de l’anglais. La connaissance de la deuxième
langue nationale est également un atout.

Atouts pour la fonction :
-

Vous êtes capables de travailler avec le système de gestion
de base de données Oracle vous maitrisez le langage SQL

-

Vous connaissez IBM Telelogic Synergy ou un autre
système de gestion de changement et configuration (SCM)

-

Des connaissances Java / Web (HTML, CSS, Javascript …)
autour de la plateforme J2EE sont très appréciables

Nous offrons
► L’opportunité d’intégrer un opérateur unique dans le secteur des banques retail
► Un cadre de travail dynamique en pleine révolution
► Un contrat à durée indéterminée
► Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec votre
expérience et vos compétences
► Un emploi au cœur de Bruxelles, facilement accessible en transports en commun

Intéressé(e)?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, envoyez votre CV et lettre de motivation à
jobs@bpostbanque.be.
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