
 

Corporate Office : IT Support Officer 

Belfius Investment Partners (Belfius IP) est une jeune société créée en 2016 et caractérisée par une 

organisation dynamique. Belfius IP est une société réglementée sous le contrôle de la FSMA et en 

pleine expansion. 

Notre activité comprend principalement les missions suivantes : 

• la gestion des portefeuilles d’investissement de fonds d’investissement 

• l'administration 

• la distribution des parts des fonds d'investissement 

Notre activité de gestion se base sur un système de gestion de portefeuille intégré 

(Simcorp/Dimension) et recourt à une grande quantité de data financières issues de différents 

fournisseurs externes. 

Description de la fonction 

La fonction a pour objectif d'assurer le suivi de tous les aspects IT de Belfius IP et le gérer de la 

manière la plus optimale possible, en collaboration avec le management.  Les développements de 

hardware, software et IT de Belfius IP sont réalisés par Belfius Banque. Il est important pour Belfius IP 

que le suivi contractuel, budgétaire et opérationnel se déroule le mieux possible.  De plus, Belfius IP 

est un utilisateur intensif de market data, ce qui implique qu'une stratégie optimale est essentielle. 

Tâches du Corporate Office IT Support Officer 

 

• Soutien dans la gestion quotidienne de l’infrastructure IT : 

- Définition du hardware nécessaire, en vue d’une utilisation tant dans notre siège central que 

dans notre site à Gand (Business Continuity  Plan).  

- Coordination et suivi des problèmes éventuels de hardware et d’infrastructure en 

collaboration avec Belfius Banque, notre fournisseur.   

- Suivi financier et légal des contrats, factures, budgets IT...  

 

• Suivi de projets : 

- Assurer le relais entre l’utilisateur et le département et les project managers IT de Belfius 

Banque. 

- Suivre et soutenir les différents projets afin de les réaliser à temps. 

- Assurer le suivi du statut des projets. En tant que membre du comité trimestriel Account 

Steering avec le département IT de Belfius Banque, vous assurez le suivi des différents 

projets réalisés pour Belfius IP. 

 

• Gestion des financial data 

- Assurer le suivi des contrats, factures, budgets de market data 

- Diriger le Financial Data Comité qui a pour objectif d'optimiser les licences et les data 

utilisées en vue d'apporter une valeur ajoutée. 



 

Aptitudes 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme IT (baccalauréat ou Master), ou avez acquis une expérience 

équivalente  

• Vous disposez d'une expérience dans l’organisation de l’infrastructure IT, ou cela vous intéresse 

fortement de vous initier à ce domaine 

• Vous avez l’esprit d’initiative et les défis ne vous font pas peur  

• Vous êtes orienté solution 

• Vous avez le contact facile et vous collaborez bien avec un grand groupe de personnes 

• Vous êtes capable de travailler en parfaite autonomie ainsi qu’en équipe 

• Vous disposez d’une bonne connaissance, tant orale qu’écrite, du néerlandais, du français et de 

l'anglais 

• La connaissance de fournisseurs de financial data (comme Bloomberg, Morningstar,…) est un 

atout. 

 

Environnement de travail : 

• Nous vous proposons un environnement de travail agréable avec une mentalité de start-up, où 

vous aurez l’opportunité de contribuer à la croissance future de l’entreprise, avec un accent 

unique sur le marché belge des investissements 

• Vous travaillerez de manière autonome dans une petite équipe dynamique 

• Vous serez au fait des toute dernières évolutions et vous pourrez assurer votre développement 

personnel grâce aux formations requises 

 

Pour toute question, veuillez contacter Sylvia MOENS (Sylvia.Moens@belfius.be). 
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