Internal Consultant
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.

Votre mission :
o
o
o

Vous contribuez à la réalisation du portfolio plan stratégique et tactique de la
Banque
Vous contribuez, participez à la réalisation et gérez les projets stratégiques pour
un(e) ou plusieurs activité(s) / business de bpost banque
Vous avez la responsabilité finale sur les délivrables

Vos tâches-clé:
1.

Contribuer à l’exécution du plan stratégique via l’implémentation de projets et de
changements, traduction de la stratégie de la Banque et des domaines d’action
choisis, en concertation avec le management du Business.
Se tenir au courant des évolutions (régulatoires, légales ou autres) du monde
bancaire et développer de la sorte une bonne compréhension du Business, de ses
objectifs et de ses besoins.
Initier des projets transversaux, déterminer les impacts potentiels sur tous les
stakeholders et définir les actions à entreprendre afin de couvrir le scope complet
du changement.

2.

Contribuer et participer à la réalisation de projets




Exécuter des (pré)études : analyser les modifications impactant le
Business, les comprendre et les traduire en plan d’actions. Définir le
business case, le scope du projet et le planning de mise en œuvre.
Définir des business requirements clairs, exécuter une analyse d’impact et
en définir tous les intervenants.

Veiller constamment à ce qu’une concertation suffisante soit mise en place entre
les différents stakeholders.




3.

Assurer le suivi end-to-end de tous les streams, de la description à
l’implémentation et le contrôle qualité.
Evaluer le projet et en définir les lessons learned.
Assurer le suivi avec une attention constante pour les éventuels risques et
dysfonctionnalités.

Project Management pour les projets.





Délivrer des projets dans le cadre d’une baseline déterminée d’avance, en
respectant timing, budget et scope.
Coordonner tous les streams d’un projet et prendre la responsabilité finale
des délivrables
Coordonner les tâches aussi bien internes qu’externes au projet.
Etre garant d’un reporting correct et en temps voulu à propos du projet.

4.

Exécuter en permanence ses activités suivant les méthodes et standards convenus;
participer activement à l’amélioration permanente de ceux-ci.

5.

Se former en permanence et maintenir à jour ses connaissances des domaines
bancaires, de la régulation et des usages du secteur.

Votre profil :
•
•

•
•

Vous avez un Master (de préférence à orientation économique) ou une expérience
équivalente.
Vous avez une expérience de plusieurs années dans un environnement projet.
Vous avez géré des projets stratégiques, en avez assuré le reporting et les
présentations au niveau de la Direction.
Le monde du Retail Banking n’a plus de secret pour vous : vous en connaissez les
produits, les services et les processus.
Vous êtes bilingue FR-NL et avez une bonne connaissance pratique de l’EN.

Nous offrons
► 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
► 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 par cette opportunité, postulez en ligne!

