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BEAMA recherche un/e Director
Asset Management & Private
Banking, Director-General BEAMA
En tant que représentant et porte-parole du secteur
financier, Febelfin développe, conjointement avec ses
membres, un système bancaire social et transparent. Nos
innovations vont des investissements durables aux
paiements mobiles à tout moment et en tout lieu, en passant
par la diversité du personnel bancaire. Febelfin est
l’organisation faîtière qui chapeaute l'Association belge des
banques et des sociétés de bourse, l'Union professionnelle
du crédit, BEAMA, l'Association belge de Leasing et
l'Association belge des Membres de la Bourse.
Nous recherchons un/e Director Asset Management &
Private Banking, qui exercera parallèlement la fonction de
Director-General de notre association constitutive BEAMA.

Que fait BEAMA ?

BEAMA représente la profession d'"Asset
Management", développe l'activité d'"Asset
Management" en Belgique et promeut son image et
celle de ses membres.
En quoi consiste la fonction ?
-

-

-

-

Vous prenez en charge la direction générale des
collaborateurs et des activités du Secrétariat de
BEAMA. Vous êtes également responsable de la
Business Line Asset Management & Private
Banking au sein de Febelfin. Vous maîtrisez en
détail tout un éventail de sujets business liés au
développement du fund and asset management.
Vous êtes responsable de la gouvernance de
BEAMA. Cette mission couvre la coordination des
travaux de fond pour le Conseil d'Administration,
de bases de données et d’un site web intégrés,
ainsi que de la gestion financière.
Vous représentez BEAMA au sein de tous les
forums possibles (EFAMA, autorités de contrôle,
organes consultatifs, conférences, événements de
relations publiques, etc.)
Vous répondez aux besoins des membres de
BEAMA. De quelle manière ? En fournissant un
service rapide et de qualité (en apportant des
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-

-

informations, en organisant des ateliers ou des
séminaires pour les membres, en élaborant des
positions sectorielles, en donnant des conseils et
en émettant des recommandations concernant la
mise en œuvre sur le terrain).
Vous contribuez à l'organisation interne de
Febelfin. A cette fin, vous collaborez avec d'autres
business lines de Febelfin.
Vous exercez la fonction dans le respect des
valeurs de Febelfin (Goal oriented, Proactive,
Collaborative, Accountable, Innovative, Credible),
de l'agenda stratégique et des décisions du Conseil
d'Administration de Febelfin et de BEAMA.

Qui êtes-vous ?
-

-

-

-

Vous êtes titulaire d'un Master.
Vous avez une bonne connaissance des aspects
essentiels pour le développement du fund and
asset management : affaires juridiques, fiscalité,
techniques de gestion de portefeuille, constitution
de pensions, comptabilité et statistiques,
investissements durables, …
Une expérience en gestion de projet est un atout.
Vous avez un haut niveau d'empathie et de
compétences diplomatiques.
Vous disposez de compétences de direction
suffisantes pour mener une équipe, mais les tâches
administratives et organisationnelles ne vous
découragent pas non plus.
Vous vous intégrez aisément dans un travail
d’équipe et savez prendre des initiatives. Quand
nécessaire, vous pouvez aussi travailler de manière
indépendante.
Vous avez une connaissance active de trois langues
(FR-NL-EN).

Qu’avons-nous à offrir ?
-

-

Une rémunération compétitive complétée par des
avantages extralégaux, tels qu'une voiture de
société, une assurance-groupe, une assurance
hospitalisation, une assurance ambulatoire, un
plan de revenu flexible, des chèques-repas, un
téléphone portable avec abonnement, un
ordinateur portable, ...
Un contrat à durée indéterminée.
Un environnement professionnel avec un réseau
étendu dans le monde financier.
Un lieu de travail agréable.
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-

-

Une bonne atmosphère de travail avec des
afterworks, des séances d'inspiration et des
moments consacrés à l’équipe.
De très nombreuses possibilités de formation et de
mise à jour de vos connaissances.
La possibilité de gérer vous-même votre fonction
grâce à une flexibilité dans l’organisation de votre
travail (télétravail).

Comment aller plus loin ?
-

-

Cet emploi vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à
poser votre candidature. Envoyez votre CV et une
courte lettre de motivation à Christine Martinez
avant le 10 février 2021 via soc@febelfin.be.
Febelfin a signé la Charte Women in Finance pour
un meilleur équilibre entre les genres à tous les
niveaux au sein du secteur financier. Nous avons
également encouragé nos membres à signer cette
charte. Nous sommes conscients de l'importance
de la diversité au sein des équipes et apprécions
votre expérience unique, quels que soient votre
genre, votre origine, votre âge ou votre parcours.
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