Senior Treasury Analyst
Fonction et responsabilités

Profil

Dans cette nouvelle fonction vous êtes le Senior
Treasury Analyst dans le département Treasury.

• Vous disposez d’un Master dans une orientation
financière.
• Vous comptez au minimum 5 années d’expérience
professionnelle, dont au moins 2 en Treasury.
• Vous vous exprimez aisément en français, en
néerlandais et en anglais.
• Cette fonction exige une connaissance approfondie
d’Excel.
• Une connaissance des logiciels de trésorerie et de
valorisation, d’EMIR, GDPR, MIFID constitue un
atout.
• Vous avez l’esprit d’analyse, disposez d’une bonne
dose d’éthique, prenez des initiatives et vous n’avez
aucun problème à implémenter une vision
commune.
• Nous considérons la diversité comme une vraie
richesse. Pour travailler chez nous, seuls le talent et
l’enthousiasme entrent en ligne de compte.

Vos tâches quotidiennes sont les suivantes :
• Etablir la situation de trésorerie quotidienne.
• Gestion quotidienne de la liquidités d’Infrabel.
• Vous vous chargez du suivi des garanties
bancaires.
• Elaboration du cash forecasting.
• La gestion du risque de change.
• L’entretien des relations bancaires dans le cadre
du refinancement.
• La gestion des contrats de comptes courants des
filiales.
• Le reporting annuel au Ministère des Finances.
• « Last but not least », grâce à votre expertise,
vous assistez le Head of Treasury dans sa vision
stratégique de refinancement.
Outre vos tâches quotidiennes et l’amélioration
continue des processus, plusieurs autres projets sont
également en cours :
• La révision du reporting quotidien de trésorerie et
de ses prévisions.
• L’établissement et l’amélioration des liens entre le
cash et la gestion comptable.
• La sélection et l’implémentation d’un nouveau
système de Cash Management.
• La supervision du respect de la politique
financière.
• Collaboration avec l’audit interne sur les process à
améliorer.
• Optimisation des procédures

Nous vous offrons
• Un job passionnant et varié.
• Dans une entreprise stable qui contribue à une
mobilité durable en phase avec la société.
• De nombreuses possibilités de formation et de
carrière : vous être entrepreneur de votre propre
carrière.
• De l’autonomie et des contacts à un niveau
stratégique.
• Une grande flexibilité, pour que vous puissiez
trouver un équilibre entre travail et vie privée.
• Un package salarial attrayant avec divers avantages
supplémentaires.
• Voyagez gratuitement en train en Belgique.
• Accessibilité facile : votre siège de travail se trouve
juste à côté de Bruxelles-Midi.

Environnement de travail

Quelles étapes devez-vous suivre ?

Infrabel construit, entretient et renouvelle

Postulez en ligne > CV screening > Nous prenons
contact avec vous > Entretien de recrutement > Visite
médicale > Bienvenue chez Infrabel!

l'infrastructure ferroviaire en Belgique. Avec près de
11.000 collaborateurs, nous travaillons à offrir un
réseau ferroviaire fiable et moderne. Nous
développons ainsi les besoins de mobilité de notre
société et nous contribuons à en faire une société
durable.
L’équipe Treasury a pour objectif d’assurer une gestion
financière saine d’Infrabel via la trésorerie quotidienne
et le financement à court et à long terme. Cela se
traduit dans le planning, dans l’organisation et dans le
reporting des flux de trésoreries quotidiens, dans la
mise en place et le suivi des financements et dans la
gestion à long terme de la dette financière nette.

Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons
reçu un nombre suffisant de candidatures.
Vous êtes en situation de handicap et vous avez besoin
d’ajustements raisonnables pour votre entretien
d’embauche ? N'hésitez pas à nous le faire savoir.

Des questions ?
Idris Boonen
02 212 87 61

idris.boonen@infrabel.be

Remarques importantes :
1. Procédure de sélection
 Si vous êtes intéressé(e) par cette épreuve, nous vous invitons à poser votre candidature au
plus vite. Les inscriptions doivent impérativement être réalisées via le site
www.lescheminsdeferengagent.be.
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un compte personnel sur ce site web.
Votre adresse mail privée doit être utilisée lors de la création du compte personnel.
2. Candidats statutaires
 Si vous êtes agent statutaire des Chemins de fer belges, vous pouvez participer à cette sélection
et conserver votre Statut dans les situations suivantes :
A. Rang 3 et supérieur :
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme.
B. Rang 9 à rang 4+:
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme ;
• Accès à une sélection, pour un emploi avec valorisation de diplôme, lorsqu’il s’agit d’un emploi en

pénurie.

3. Installation en tant que statutaire
 Si la description de fonction correspond à votre grade actuel, vous conservez votre grade, les
échelles de traitement qui y sont liées ainsi que votre date de prise de rang.
 Si la description de fonction est différente de votre grade actuel, vous serez installé dans un grade
y correspondant, vous serez rémunéré dans les échelles de traitement qui y sont liées, et vous
recevrez une nouvelle date de prise de rang.
PARTICULARITES :
 Si vous êtes installé dans un grade de même rang dont les échelles de traitement sont inférieures,
vous recevrez le cas échéant un supplément de traitement résorbable. Cela signifie que vous ne
subirez aucune diminution de traitement par rapport à votre situation actuelle.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal adjoint et participez à un poste à profil de rang 3,
vous conservez votre situation actuelle.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal et exercez une fonction d’expert, vous conservez
votre situation actuelle en cas de participation à un poste à profil de rang 3 si l’appel à
candidatures le mentionne explicitement.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de rang 3 – 2e échelon et participez à un poste à profil de rang 3 –
1er échelon, vous serez installé dans le grade de rang 3 – 2e échelon correspondant à la
subdivision d’avancement du grade de référence.

