
01/01/2021
ANALYSTE FINANCIER - CHARGE DE RELATIONS (H/F) - réf. 516

ARLON

REFERENCE: Reference 9859270

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Administration publique

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Groupe IDELUX Développement – IDELUX Eau –
IDELUX environnement – IDELUX Finances – IDELUX
Projets Publics emploie aujourd’hui près de 500
personnes en province de Luxembourg. Réputé pour
son dynamisme dans le domaine économique, comme
dans le domaine de l’environnement, il accorde une
importance particulière au respect de ses valeurs et aux
relations humaines.

IDELUX Développement est l’intercommunale de
développement Economique de la province de Luxembourg.
Elle est active principalement dans l’implantation et le
développement d’entreprises, le tourisme et
l’environnement.

IDELUX Finances (Financement immobilier d’entreprises) et
Luxembourg Développement (capital à risque) sont deux
outils financiers complémentaires aux activités d’IDELUX en
faveur des entreprises.

IDELUX Finances et Luxembourg Développement sont
actuellement à la recherche d’un nouveau collaborateur :

ANALYSTE FINANCIER - CHARGE DE RELATIONS (H/F)
- réf. 516

Votre mission :

Affecté à la cellule chargée de la gestion d’IDELUX
Finances et de Luxembourg Développement (4
personnes),travaillant en relation avec le Groupe, vous
assurez le suivi financier dans le cadre des activités
d'IDELUX Finances et de Luxembourg Développement,
participez à la rédaction des conventions ainsi qu’à l'étude
de dossiers de financement qui découlent des offres de
financement.

Plus particulièrement :

Vous avez un esprit commercial et vous êtes habitué à la
clientèle professionnelle ;

Vous êtes la personne de contact privilégié pour les
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entreprises installées dans la région tant au niveau
commercial que du suivi des dossiers ;

Vous réalisez des études de risques de manière autonome
et apportez un regard critique à celles-ci, en optimisant la
rencontre des contraintes du projet d'entreprise avec les
aspects fiscaux, légaux et financiers;

Vous participez à l’élaboration de montages financiers et les
présentez au Conseil d’Administration ;

Vous gérer le portefeuille client existant et assurer le suivi de
celui-ci ;

Vous prêtez une attention particulière à la satisfaction de
nos clients et à l’agrandissement de notre portefeuille ;

Vous effectuez le suivi financier des dossiers y compris
durant la phase de prélèvement et de remboursement ;

Vous apportez votre expertise financière et en business
planning aux clients et au sein du Groupe ;

Vous établissez des rapports financiers et dressez des
statistiques (remplissage de reporting) ;

Vous participez à l’amélioration du système d’information et
d’outils d’analyse facilitant la gestion des dossiers ;

Vous proposez des améliorations de procédures au sein du
service à votre responsable de service ;

Vous participez à la relecture des différentes conventions
(convention de leasing immobilier, de prêt, de prêt
subordonné, de bail, de constitution de société, etc.) sous la
supervision du responsable du service ;

Vous représentez l’intercommunale lors de la signature des
actes authentiques, si ceci s’avère nécessaire pour le bon
fonctionnement du service ;

Vous participez à la promotion des services auprès des
prospects d’IDELUX Finances/ Luxembourg Développement
et à la gestion des filiales de Luxembourg Développement.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un master (orientation économie,
finance, commerciale) ou équivalent par expérience ;

Vous avez de bonnes connaissances en analyse financière ;

Vous démontrez une expérience de minimum 3 ans dans
une fonction similaire ;

Vous avez la fibre commerciale et êtes orienté vers le client
tant interne qu’externe ;

Vous possédez d’excellentes aptitudes écrites et verbales,
une parfaite connaissance de la langue française est exigée
;
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Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques courants
;

Vous êtes résistant au stress ;

Vous êtes précis, rigoureux et êtes orienté vers le résultat ;

Vous avez de bonnes connaissances en anglais (parlé et
écrit) ;

Vous êtes titulaire d’un permis B.

Vos avantages :

• prime de fin d’année,

• prime variable,

• large couverture en matière d’assurances (assurance
groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.),

• voiture de société (après 6 mois d’activité effective),

• smartphone et PC portable,

• chèques-repas, etc.

Localisation du poste : Arlon

Type de contrat : contrat à durée indéterminée

Critère de recevabilité des candidatures pour les
ressortissants d'un Etat hors espace économique européen :
au préalable, vous devez présenter une attestation
d'équivalence du diplôme de la Communauté française et un
permis unique valide.

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be

(Bannière Rejoignez-nous ! en home page ou dans la
rubrique Nos offres d’emploi dans l’onglet GROUPE
IDELUX) au plus tard le 03/01/2021.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Idelux

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859270/analyste-financier-charge-de-relations-h-f-ref-516/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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