Poste vacant de Conseillère/Conseiller Asset Management &
Private Banking BEAMA (Febelfin)
En tant que représentante 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 pour notre association constitutive BEAMA un Counsel Asset Management &
Private Banking ayant le sens de l’initiative et souhaitant prendre part au développement de l’Asset
Management en Belgique.

Que fait BEAMA ?
En tant qu’association professionnelle, BEAMA se charge de problématiques et de projets concernant
la gestion, la distribution et le traitement administratif des organismes de gestion collective (des OPC),
la gestion institutionnelle, la gestion pour le compte de clients privés et le conseil en investissement.

Que ferez-vous dans le cadre de BEAMA ?
- Vous effectuez du travail d’étude et d’analyse de la réglementation belge et européenne dans
le domaine de la gestion de portefeuille et des fonds de placement et rédigez les comptes
rendus de groupes de travail chargés de l’élaboration de projets stratégiques. Ces groupes de
travail traitent un large éventail de thèmes liés au domaine de l’Asset Management & Private
Banking et sont chargés notamment de collecter des facts & figures et de développer des
projets susceptibles de soutenir la pratique opérationnelle de nos membres au quotidien.
- Vous contribuez aux diverses publications de BEAMA et de Febelfin (newsletter –
documentation technique – rapport annuel – country reports).
- Vous collaborez aux mises à jour du site internet (volets interne et public).
- Vous assurez l’organisation pratique de réunions, de journées d’information et d’ateliers.
- Vous vous chargez également d’une série de tâches administratives au sein de l’équipe.
- Vous contribuez à renforcer nos relations avec les pouvoirs publics, le monde politique, les
autorités de contrôle et autres parties concernées.
- Dans le cadre de la structure matricielle Febelfin-BEAMA, vous consacrez une partie de votre
temps de travail aux thèmes ou préoccupations plus larges liés à l’actualité de Febelfin.
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Qu’attendons-nous de vous ?
- Vous possédez une formation universitaire (de préférence master en droit).
- Travailler dans le secteur financier vous motive. Posséder une expérience ou être à même
d’en acquérir une rapidement dans le domaine de l’"asset management et du private banking"
constituera un avantage.
- Le travail par projets vous intéresse, tout comme le développement de propositions dans le
cadre de groupes de travail divers (allant des aspects liés à l’élaboration de rapports fiscaux
et économiques ou à la réglementation juridique dans le domaine des fonds de placement et
de la gestion de portefeuille).
- Vous alliez curiosité, envie d’apprendre, sens pratique et bonnes compétences de
communication.
- Vous faites preuve d’esprit d’initiative.
- Vous avez conscience de la responsabilité sociétale d'une organisation sectorielle.
- Vous manipulez sans difficulté les outils MS Office.
- Vous avez une connaissance active du français, du néerlandais et de l'anglais.

Que vous offre Febelfin ?
- Un salaire compétitif assorti d’avantages extralégaux, tels qu'une assurance groupe, une
assurance hospitalisation, une assurance frais ambulatoires, un plan de revenu flexible, des
chèques repas, un téléphone portable avec abonnement, un ordinateur portable, etc.
- Un contrat à durée indéterminée.
- Un environnement professionnel avec un réseau étendu dans le monde financier.
- Un lieu de travail agréable.
- Une bonne ambiance de travail avec des afterworks, des sessions d'inspiration et d'autres
événements d'équipe.
- De nombreuses possibilités de suivre des formations et de tenir vos connaissances à jour.
- La possibilité de donner une touche personnelle à votre travail et de l'organiser de manière
flexible (télétravail).

Comment procéder ?
- Cette fonction vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à poser votre candidature. Envoyez votre
CV accompagné d'une courte lettre de motivation à Wien De Geyter via wg@febelfin.be.
- Febelfin a signé la Charte Women in Finance pour un meilleur équilibre entre les hommes et
les femmes à tous les niveaux du secteur financier. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature et saurons apprécier votre expérience unique, quels que soient votre genre,
origine, âge ou parcours, ou votre handicap éventuel.
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