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Stater Belgium S.A., société située à 1000 Bruxelles 17A, rue de la Chancellerie recherche 
1 Functional Analyst enthousiaste et dynamique (H/F) pour son département ICT. 

Nous sommes un important prestataire de services sur le marché du crédit à la fois pour les 
prêts hypothécaires et les crédits à la consommation. De plus, nous soutenons 
internationalement plus de 50 prêteurs hypothécaires dans la gestion et la titrisation de leur 
portefeuille hypothécaire. Nous sommes une société qui compte environ 1000 collaborateurs 
enthousiastes en Europe : en Belgique, nous avons actuellement 200 employés, mais nous 
progressons fortement en 2019. Operational excellence est la priorité de Stater. Nous offrons 
une gamme étendue de produits et services que nous personnalisons aux exigences du 
client. Par sa position de marché unique, Stater est en tête en tant que prestataire de 
connaissance des produits sur le marché hypothécaire et sur celui des crédits à la 
consommation. 

1 Functional Analyst 

Vous faites partie de l’équipe des Functional Analysts. Vous avez déjà une expérience des 
éléments suivants : 

 Connaissance des produits hypothécaires, du marché du crédit à la consommation, 
ou une expérience spécifique dans le marché financier peut aussi être intéressante. 

 Les termes tels que Basel II, BRS, IFRS9 font partie de votre jargon quotidien. 

 Vous faîtes l’analyse fonctionnelle en collaboration avec le client interne/externe pour 
le développement de nouveaux systèmes ou l’adaptation des applications existantes. 

 Vous êtes très conscient des problèmes de sécurité et de confidentialité et vous en 
tenez compte dès l'analyse. 

 Expérience dans un rôle d’Application Architecture et/ou Scrum Master est un plus. 

 Être intéressé par les tendances numériques dans les applications et les plateformes 
en ligne est certainement un plus. 

 Vous avez une bonne connaissance en néerlandais et en français à la fois écrit et 
parlé. 

Nous vous offrons : 

Nous vous offrons une fonction à temps plein agréable et variée dans laquelle vous 
pouvez exercer tous vos talents et dans laquelle il y a de la place pour les initiatives 
et un épanouissement personnel. Nous souhaitons également continuer à augmenter 
notre niveau de qualité. Chez nous, il règne une ambiance collégiale et informelle et 
un bon équilibre vie professionnelle/vie privée. De plus, nous vous offrons une 
rémunération conforme au marché, des avantages extralégaux, un large assortiment 
de formations et des projets intéressants. 

Intéressé(e) ?  

Contactez notre service HRM par e-mail à hrm@stater.be  
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