
 

(Junior) Financial Crime Data Analyst 
 

Introduction 
 

La Cellule de Traitement des Informations Financières, idéalement située à proximité de l’Avenue Louise 

et bien desservie par les transports en commun,  est à la recherche d’un(e) (Junior) Financial Crime Data-

analyste pour sa direction opérationnelle.  

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une autorité administrative indépendante au cœur du dispositif préventif belge de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 

Notre mission ? 

Nous jouons un rôle actif dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

L’une de nos missions consiste à analyser des faits et des opérations financières suspectes qui nous sont 

transmis par les institutions et les personnes assujetties par la loi. 

Nous avons une mission sociale et jouons un rôle actif pour empêcher le blanchiment d’argent de 

perturber l’économie et le trafic financier belge. 

 

Nos valeurs ? 
Intégrité, loyauté et implication positive et constructive dans les missions de la Cellule. 
 
 

Votre fonction 
 

• Vous êtes capable de retravailler (cleaning, matching,…), présenter et résumer une quantité importante 

de données sous forme de rapports opérationnels ou d’analyses réseaux 

• Vous travaillez en synergie avec les services opérationnels et stratégiques afin de collecter des données, 

les filtrer et les prioriser parmi l’ensemble du flux d’informations entrant mais également afin de détecter 

de nouvelles tendances.  

• Vous collaborez avec des analystes stratégiques et opérationnels dans des études de grands réseaux ou 

des études thématiques  

• Vous contribuez à la transformation numérique de notre CRF, vous contribuez conceptuellement et vous 

aidez à adapter ou optimiser les procédures existantes. 



• Vous identifiez les besoins en outils et tableaux de bord de toutes les parties prenantes au sein de notre 

organisation et vous contribuez aux nouveaux tableaux de bord permanents pour les différents 

départements. 

 

Votre profil 
 

• Vous avez de solides compétences analytiques et une mentalité pratique 

• Vous placez au centre la satisfaction des utilisateurs finaux et l'importance de la CTIF-CFI et vous tenez 

compte des besoins des utilisateurs. 

• Vous êtes enthousiaste, créatif(ive) et osez prendre des initiatives. Vous pouvez travailler de manière 

autonome mais vous êtes également un teamplayer. 

• Vous parlez néerlandais avec une connaissance active du français (ou vice versa) ou anglais avec une 

connaissance active du néerlandais ou du français 

• Vous avez une bonne connaissance et/ou expérience de SQL et R ou Python.  

• Vous avez des connaissances ou un intérêt pour l'analyse BI et les développements BI et vous êtes à 

l'aise dans le monde de la visualisation de données. 

• La connaissance ou l'expérience avec I2 et Analyst Notebook est un plus. 

• Votre étude était axée sur l'analyse des données. Vous êtes titulaire d'un bachelor ou d'un master dans 

une branche pertinente pour ce poste. Une expérience pertinente en tant qu'analyste de données ou 

poste similaire est un atout. 

Notre offre 
 Un contrat à durée indéterminée à temps plein (36h15/semaine) 

 Un package salarial attrayant, conforme au marché avec de nombreux avantages extra-légaux 

 

Envoyez votre candidature et lettre de motivation à : job@ctif-cfi.be 

mailto:job@ctif-cfi.be

