www.mutualites-neutres.be
L’Union nationale des mutualités neutres regroupe sept mutualités, dispersées sur la totalité du territoire
belge. Elle se caractérise par sa liberté d’action en dehors de toute contrainte politique, philosophique ou
religieuse. Les Mutualités Neutres gèrent l’assurance obligatoire, mais offrent également une assurance
complémentaire efficace.
Pour notre direction, nous sommes à la recherche d’un :

RISK MANAGER & COMPLIANCE OFFICER (M/V)
Votre tâche

Le risk manager / compliance officer est responsable pour la gestion juridique et la gestion des risques au
sein de l’entreprise. Il soutient le management ainsi que les services relatifs à ces domaines, entre autres
sur le plan de la législation et de la réglementation, de la responsabilisation par l’Office de contrôle des
mutualités, des engagements contractuels, des dossiers judiciaires et des matières de compliance. De par
son package de tâches, il contribuera à la bonne administration de l’entreprise.

Dans cette fonction :









Vous serez responsable pour la gestion des risques, afin d’analyser, d’évaluer, de prévenir
et de remédier aux risques de l’entreprise;
Vous serez en charge du volet compliance du contrôle par l’Office de contrôle des
mutualités;
Vous serez responsable pour l’élaboration, l’implémentation et la gestion du Risk
Management au sein de l’entreprise;
Vous suivrez de près les évolutions dans les domaines législatif, juridique et de la
réglementation prudentielle;
Vous fournirez, de manière proactive ou sur demande, des avis juridiques, afin de pouvoir
proposer des solutions ou réponses appropriées ;
Vous gèrerez et traiterez des dossiers juridiques et de compliance dans le but d’éviter les
contestations juridiques;
Vous assisterez à l’établissement de la politique d’intégrité, du code déontologique, de la
charte de compliance et du plan d’action compliance.

Votre profile :






Vous avez un master en droits ou en économie;
Une expérience dans des fonctions similaires ou connexes (risk management, compliance,
contrôle interne, audit interne) est un atout;
Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse;
Vous communiquez clairement et avec précision, tant à l’oral qu’à l’écrit;







Vous êtes intéressé par l’élaboration et l’implémentation de cadres légaux et de directives.
Vous veillez au respect des prescriptions et normes légales, réglementaires, statutaires,
éthiques et déontologiques (vie privée, conflit d’intérêts, ..).
Vous êtes bilingue FR-NL ;
Vous êtes résistant au stress ;
Vous êtes disponible rapidement.

Notre offre :







Un contrat à temps plein de durée indéterminée.
Un package salarial attractif et des avantages extralégaux (assurance groupe, chèquesrepas, assurance hospitalisation).
Régime de 36 h/semaine avec horaires flexibles.
Frais de transport en commun remboursés à 100% ;
Possibilité d’effectuer du télétravail un jour par semaine un an après l’entrée en fonction.

Envoyez votre lettre de motivation et votre c.v. à :
hr.recruitment@unmn.be

