
Junior Treasury Officer
SNCB -  Bruxelles -  Durée indéterminée, temps plein

Vous êtes un.e collaborateur.trice responsable de la gestion de la trésorerie au sein du service 
Treasury. Cela comprend : la gestion des comptes, les paiements et les encaissements quotidiens, 
pour la SNCB et ses filiales.

Description de la fonction

Avec vos collègues, vous serez responsable de ceci : 
● Cash management journalier : réconciliation quotidienne des comptes principaux et cash 

pooling de tous les comptes de l’entreprise et de ses filiales.
● Suivi du financement interne du groupe.
● Conclusion des financements ou placements nécessaires selon les besoins. En outre, vous 

cherchez les meilleures formules de financement ou de placement dans le cadre de notre 
politique financière.

● Contacts avec les institutions financières et autres prestataires de services en ce qui 
concerne les transactions mentionnées ci-dessus, ainsi que pour la conclusion de produits 
dérivés, l’achat et la vente de devises, la gestion des cartes de crédit, la gestion des comptes 
bancaires et des procurations. 

● Mise en œuvre des paiements via le programme Isabel.
● Reporting journalier des résultats de ces activités à la Team Back Office du service Treasury, 

au management de la direction Finance et au service Accounting. 
● Cash planning.
● Documentation et amélioration continue des procédures et processus dans votre domaine 

d’activités.

Profil

● Vous disposez d’un diplôme de bachelier à orientation économique ou d’une première 
expérience dans le domaine de la finance. 

ET vous disposez des compétences suivantes :

● Vous êtes intègre et loyal en toute circonstance. 
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● Vous avez le sens des responsabilités. 
● Vous êtes en mesure de gérer les deadlines journalières strictes et vous gérez bien votre 

stress. 
● Vous êtes communicatif.
● Vous avez de bonnes connaissances en néerlandais et en anglais.
● Vous possédez une bonne connaissance des applications MS Office.

Chaque personne est unique. Il est important pour nous que vous puissiez être vous-même. 
C’est ce qui rend la SNCB plus forte. C’est pourquoi nous accordons beaucoup d’importance 
à la diversité et à l’inclusion. 

Offre

● Un salaire attractif, assorti d’avantages extra-légaux (assurance hospitalisation, chèques 
repas, prime de productivité et prime de fin d’année).

● Un abonnement de train en 1ère classe dans toute la Belgique et l’accès gratuit au parking 
de la SNCB. Avantages sur les lignes internationales.

● De chouettes collègues engagés.
● Un horaire flexible et du télétravail.
● De nombreuses occasions d'apprendre.
● Des possibilités de carrière.

Un job fait pour vous ? Postulez maintenant !

Où allez-vous travailler ?
Le siège de travail se trouve à Bruxelles, derrière la gare de Bruxelles-Midi.

Vous ferez partie de la Team Front Office du département Treasury où vous travaillerez avec 2 
collègues. A côté de cela, vous avez 3 collègues dans l’équipe Back Office.

What’s next ?

1. Postulez via notre site web avec votre CV et lettre de motivation les plus récents.
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What’s next ?

1. Postulez via notre site web avec votre CV et lettre de motivation les plus récents.
2. Nous analysons votre CV et lettre de motivation avec beaucoup d’intérêt et vous appellerons 

éventuellement pour un 1er screening téléphonique.
3. Si nous pensons que vous avez l’expérience et les compétences requises, nous vous 

inviterons pour un entretien (en ligne). Pour préparer celui-ci, il vous sera demandé de 
compléter un test de personnalité ainsi que des tests d’aptitudes en ligne.

4. Durant l'entretien, nous apprenons à mieux vous connaître et discutons de votre motivation, 
de vos compétences, de votre expérience et de votre vision du poste.

5. Dès que ce dernier est positif, nous sommes prêts à vous accueillir comme 
nouveau/nouvelle collègue !

La procédure peut éventuellement être interrompue ou ajustée pour des raisons légitimes.
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