
 

 

Senior Treasury Analyst Back 

Office 

  

1. Fonction et responsabilités 
 

Dans cette nouvelle fonction vous êtes le Senior Treasury 

Analyst Back Office multi fonctionnel dans le département 

Treasury 

Vos tâches quotidiennes sont les suivantes : 

• Le contrôle, le suivi et le reporting de nos contrats PPP 

(tunnel du Liefkenshoek & Diabolo). 

• Vous vous chargez du règlement des transactions à long 

terme, du suivi et de la valorisation des placements, des 

financements et des produits dérivés.  

• En étroite collaboration avec le Front Office, vous prenez 

part à l’élaboration du cashplanning. 

• Le suivi des dépôts et obligations dans le cadre des 

financements à long terme, des notations des institutions 

financières et des dotations publiques. 

• Vous veillez à une notation financière optimale et suivez 

le registre des actionnaires.  

• « Last but not least », grâce à votre expertise, vous 

assistez le Head of Treasury dans le développement et 

l’implémentation de sa vision stratégique 
 

Outre vos tâches quotidiennes et l’amélioration continue des 

processus, plusieurs autres projets sont également en cours : 

• La révision du reporting périodique de trésorerie pour les 

organes de gestion. 

• Une étude approfondie du fonds de roulement. 

• L’établissement et l’amélioration des liens entre le cash 

et la gestion comptable. 

• L’analyse de nos contrats de financement complexes. 

• La sélection et l’implémentation d’un nouveau système 

de valorisation des instruments financiers. 
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2. Profil 
 

• 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.  

 

3. Nous vous offrons 
 

• Un job à responsabilités, qui offre des perspectives de 

carrière dans un rôle stratégique au sein d’Infrabel. 

• De l’autonomie et des contacts à un niveau stratégique. 

• Un environnement de travail dynamique laissant la place 

à l’initiative, un équilibre travail/vie privée et un 

engagement social. 

• Un salaire attractif accompagné de nombreux avantages. 

• Accessibilité facile : votre siège de travail se trouve juste 

à côté de Bruxelles-Midi. 

 

4. Quelles étapes devez-vous suivre? 
Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous > 

Entretiens de recrutement > Bienvenue chez Infrabel ! 

 

Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un 

nombre suffisant de candidatures. 

 

5. Environnement de travail 
 

Infrabel est responsable pour la construction, l’entretien et le 

renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en Belgique, qui se 

compose notamment de 3.600 km de voies, 5.905 km de caténaires 

et de 11.769 « ouvrages d’art » (ponts et tunnels). Nous gérons 

également le trafic ferroviaire 24h/24 et 7j/7. Grâce à environ 

11.000 employés, nous travaillons à la mise en place d’un réseau 

ferroviaire fiable et moderne afin de répondre aux besoins de 

mobilité de notre société et de contribuer à 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. 
 

6. Des questions? 
 

• Vous pouvez prendre contact avec 

- Jan De Bruyne T : 02 525 94 80 -@: 

jan.debruyne@infrabel.be 
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Important : 
 

 Cette épreuve est organisée, conformément aux dispositions des avis 251 H-HR du 17 décembre 

2015, aux dispositions particulières du fascicule 501 – Titre I – Partie I –Chapitre VII – Interdiction 

de participation aux épreuves, ainsi qu’aux dispositions particulières du profil ci-joint. 

 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.  

 Votre adresse mail privée doit  être utilisée lors de la création du compte personnel.  

 Un curriculum vitae est également requis. 
 Les candidats ne peuvent pas quitter sur base volontaire le siège de travail pour lequel ils ont été 

recrutés ou désignés pendant 5 ans, sauf en cas de promotion de grade entrainant un 
changement de rang. La période de 5 ans peut être réduite avec l'accord de la direction dans 
laquelle le candidat est  utilisé.  

 Une interdiction de participation aux épreuves est prononcée à l’égard des candidats qui font 
l’objet d’une obligation de rester durant un délai déterminé dans une zone géographique précise 
(district, siège de travail, région, …), une spécialité ou un cadre établi selon des dispositions 
particulières reprises au fascicule 501. Cette interdiction est toutefois levée un an avant la fin de 
ce délai ou lorsque l’épreuve donne accès à un grade de rang supérieur. 

 Le candidat  qui échoue  deux fois à la première partie et/ou qui obtient  moins de 08/20 à la 
partie orale, ne sera plus autorisé à participer à une épreuve pour ce grade pendant un an. 
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