Business Auditor
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 et tâches-clés
L’audit interne aide la Banque à réaliser ses objectifs par une évaluation
systématique et rigoureuse des procédures concernant la gestion du risque, le
contrôle et la gouvernance dans le but de les améliorer.
La mission du Business Auditeur est d’exécuter des missions d’audit interne au sein
de tous les domaines et fonctions dans la Banque (compliance, opérationnel et
financier).
Au quotidien, vous apporterez votre valeur ajoutée à l’entreprise par:
► l’analyse des processus et des risques qui y sont liés, et l’évaluation des contrôles
internes en place, et cela selon la méthodologie de l’Audit Interne de bpost
banque;
► la formulation de vos constatations réalisées au cours de vos travaux d’audit,
ainsi que de recommandations et de conclusions qui seront un support pour le
business dans la réalisation de ses missions;
► le suivi de la réalisation des recommandations;
► l’entretien d’un réseau de contacts et de relations aussi bien en interne qu’en
externe;
► le suivi continuel des évolutions au sein du secteur bancaire (dans les domaines
des procédures, des systèmes, des risques…).

Votre profil
► Vous avez obtenu un Master (ou êtes d’un niveau équivalent par votre
expérience)
► Vous disposez d'une expérience réussie en audit (de préférence dans le domaine
bancaire), ou de plusieurs années d’expériences dans une/des fonction(s)
business ou de support pertinentes pour l’audit interne
► Vous combinez une approche analytique à un esprit de synthèse et faites preuve
d’une excellente conscience des risques
► Vous travaillez, efficacement, de manière autonome
► Vous disposez de bonnes compétences en communication aussi bien écrite
qu’orale
► Vous maîtrisez le néerlandais et la rédaction en anglais ne présente aucune
difficulté pour vous
Nous offrons
► Cette fonction représente une opportunité d’intégrer l’un des principaux acteurs
du secteur des banques retail, et de participer au développement d’un cadre de
travail stimulant et dynamique.
► Elle est également une possibilité unique de découvrir les différentes activités et
l’organisation d’une banque dans son entièreté
► Nous offrons un contrat de travail à durée indéterminée, un salaire attractif
complété par des avantages extralégaux en rapport avec votre expérience et vos
compétences
► Le lieu de travail se trouve en plein centre de Bruxelles, facilement accessible en
transports en commun

Intéressé(e) ?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, sollicitez online.

