
STOCK FINANCE BACK-OFFICER
AlphaCredit -  Saint-Josse-ten-Noode -  Durée indéterminée, Temps plein

AlphaCredit fait partie du solide groupe international qui gravite autour de BNP Paribas Groupe, 
la plus grande banque du pays. Cela fait de nous une entreprise stable où, en tant que 
collaborateur, vous avez toute latitude pour vous concentrer pleinement sur ‘le bon exercise de 
votre profession’. Nous vous soutenons d’ailleurs sur cette voie en vous proposant de 
nombreuses formations et un encadrement personnel. Et si au bout d’un certain temps, vous 
cherchez à relever un nouveau défi, vous ne devez pas changer d’employeur. Bien au contraire : 
nous vous aidons à développer votre carrière chez AlphaCredit ou dans le grand Groupe BNP 
Paribas. En plus d’une gestion active des carrières, vous pouvez compter sur des programmes 
de bien-être, un package salarial flexible sur mesure, un programme intensif d’intégration avec 
une app interactive, une offre de formation large pour chacun en un programme spécifique pour 
nos talents. Nous nous concentrons également sur l’égalité des genres et la responsabilité 
sociale des entreprises. Nous pouvons vraiment nous appeler un Top Employer avec fierté.

Description de la fonction
Nous recherchons, pour le service Stock Finance au sein du département Sales Wheels, un ou 
une : Stock Finance Back-Officer

LE SERVICE
Disposer d'un large stock a un effet positif sur les ventes et est donc essentiel pour un dealer et 
introducteur. Un large stock requiert cependant des moyens financiers et nous souhaitons pour 
cela, en tant que partenaire financier du secteur automobile, aider le dealer et donc 
indirectement l'introducteur également. C'est pourquoi nous souhaitons offrir des produits 
financiers pour le financement des dealers en plus des financements pour les clients finaux.

DESCRIPTION DE LA FONCTION
● Votre tâche principale consiste en la gestion opérationnelle de l'activité de Stock 

Financing dans l'outil implémenté à cet effet au sein d'AlphaCredit. Cette mission inclut 
le suivi quotidien des financements, des paiements, des contrôles du stock et des 
incidents, ainsi que le calcul de la tarification sur une base trimestrielle (pour quelque 
150 dealers).

● Afin de coordonner les tâches quotidiennes liées au financement de stock, vous 
communiquerez activement avec les autres services concernés au sein d'AlphaCredit 
(Internal Sales Wheels, Comptabilité, Risk, IT).
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● Vous faites office d'interlocuteur privilégié pour les questions opérationnelles autour du 
financement de stock. Vous entretenez des contacts par e-mail et par téléphone avec les 
clients externes (introducteurs, dealers et fournisseurs externes). 

● Vous fournissez des rapports d'activité à nos services internes et partenaires externes. 
● Vous assistez le Stock Finance Manager dans le développement de nos outils IT et vous 

prenez part aux tests dans ce domaine. Vous collaborez pour ce faire étroitement avec 
notre centre de services partagés basé à Madrid.

● Une fois par mois, vous transmettez au département Risk les informations pertinentes 
concernant l'activité en vue de la préparation du comité Stock Finance.

Profil
● Une expérience dans le secteur financier ou dans le secteur de la distribution automobile 

est un atout.
● Vous êtes parfait(e) bilingue français/néerlandais aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Vous 

avez une connaissance de base de l’angalis.
● Vous disposez d'une excellente connaissance des applications Microsoft Word, 

PowerPoint, Excel et Outlook.
● Vous avez l'esprit d'équipe et communiquez facilement.
● Vous aimez l'administration et vous travaillez de manière ordonnée et organisée;
● Vous avez l'esprit commercial et résistez au stress.
● Vous travaillez de manière ordonnée et organisée.

Offre
● Nous vous offrons un emploi passionnant (contrat à durée indéterminée) dans une 

entreprise en pleine expansion.
● Nous vous offrons un salaire compétitif, assorti d'un large éventail d’avantages 

extralégaux (assurances, chèques-repas, jours de congé extralégaux,...).
● Vous bénéficiez du Flex Income Plan qui vous permet de convertir votre prime de fin 

d’année (lors de la période de choix fixée collectivement par an) en un ou plusieurs 
avantages (voiture, épargne pension, jours de congé, abonnement internet, …).
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