Data Officer
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 :
La fonction est située au sein de l’entité Risk & Compliance et plus particulièrement au
niveau du Data Office.
Le Data Office est l’entité qui veille à la qualité des informations clés de la banque, à savoir
les informations essentielles pour le service au client, le respect des obligations légales et
réglementaires, les prises de décisions stratégiques, etc
Vos tâches-clés:
- Vous coordonnez la définition de ces informations clés avec les différents business de la
banque et veillez à aligner les points de vue sur les niveaux de qualité et les contrôles
attendus (framework)
- Vous surveillez la bonne exécution de ce framework
- Vous intervenez dans les discussions avec les sous-traitants fournisseurs de certaines de
ces données
- Vous rapportez les difficultés, écarts et problèmes aux différents responsables des entités
concernées
- Vous planifiez vos tâches de façon indépendante et y définissez les priorités en fonction
d’un cadre global.
Votre profil:
Vous avez un Bachelor, un Master ou une expérience équivalente
Vous vous exprimez aisément en Français, Néerlandais et Anglais
Vous maîtrisez l’outil informatique (Internet, Microsoft Office)
Vous avez de bonnes compétences sociales et de communication autant à l’oral qu’à
l’écrit
Vous répondez de manière proactive aux besoins
Vous apprenez vite, vous êtes créatif et vous avez de l’intérêt pour le secteur financier
Vous êtes précis et avez l’œil pour le détail
Vous faites preuve de diplomatie mais aussi de force de persuasion
Vous recherchez des responsabilités et aimez travailler tant en équipe que de façon
autonome
Un état d’esprit positif est indispensable. Votre esprit d’initiative et votre enthousiasme
reflètent en effet les valeurs de notre entreprise.

Nous offrons:
-

Un environnement de travail dynamique
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!

