
 

(Junior)Analyste 
 

La Cellule de Traitement des Informations Financières est à la recherche d’un (Junior)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. 

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

Où sommes-nous situés ? A proximité de la Place Louise à Bruxelles. Nos bureaux sont  bien desservis par 

les transports en commun (arrêt Louise). 

Votre fonction 
Vous êtes essentiellement en charge du traitement des déclarations de soupçons. Pour ce faire: 

 Vous recherchez des données dans les bases de données internes et externes 

 Vous effectuez des demandes vers des partenaires externes sur votre propre initiative  

 Vous évaluez et interprétez les données récoltées 

 Vous rédigez des rapports dans un cadre large 

 Vous assurez le suivi de questions externes liées aux informations traitées ou à traiter dans vos 

dossiers 

Votre profil 
 Vous avez au minimum un Bachelor (orientation économique ou juridique) 

 Vous avez un esprit analytique et organisé 

 Vous avez le sens des priorités et vous gérez vos tâches de manière autonome 

 Vous avez une bonne capacité d’apprentissage 

 Vous avez une bonne connaissance active du Néerlandais 

 Des connaissances / une expérience en matière fiscale ou en matière de crypto-monnaie 

constituent un atout 

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

 Des horaires flexibles avec la possibilité de récupérer ses heures (jusqu’à 12 jours par an) 

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

 La possibilité d’évoluer dans sa carrière 

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