
I FOUND A 
TREASURE, A 

TREASURY JOB!



UNE BELLE HISTOIRE DÉJÀ VIEILLE
DE PLUS DE QUATRE ANS





LA TRÉSORERIE

155 COLLABORATEURS BRUXELLES 5 SERVICES OPÉRATIONNELS
ET 2 SERVICES CENTRAUX



GESTION DU TRÉSOR

Participer au 

processus 

d’élaboration et de 

rédaction de la 

législation 

financière

Contribuer à la 

lutte contre la 

fraude financière 

et le financement 

du terrorisme

Représenter l’Etat 

dans ses relations 

internationales et 

bilatérales en 

matières financières 

Offrir un service de 

gestion de fonds 

de tiers

Gérer le système 

de protection des 

dépôts et des 

instruments 

financiers





Rosettas

• 1 économiste - Master
• 2 juristes - Master
• 3 gestionnaires de dossiers 

administratifs - Bachelier

Postulez jusqu’au 9 mars 2020

Moins de 26 ans ?

➢ Screening du CV et du 
diplôme 

➢ Interview 30 minutes

Plus d'informations sur la 
procédure de sélection ?
Rosetta@minfin.fed.be. 

mailto:Rosetta@minfin.fed.be?subject=Vraag%20ivm%20startbaanovereekomst%20dossierbeheerder%20(CNG20019)


VOUS ÊTES PRÊT(E) À… 

❑ fournir un service personnalisé

❑ agir avec intégrité et respecter la confidentialité

❑ respecter des engagements

❑ prendre des responsabilités

❑ travailler avec de chouettes collègues

❑ donner des idées et apporter des solutions 

❑ planifier votre propre croissance et vous développer

❑ obtenir des résultats 

❑ … Alors, relevez le défi et postulez auprès de la Trésorerie !



GESTIONNAIRE DE DOSSIERS ADMINISTRATIFS

Jouez un rôle probant 
dans la lutte contre le 
financement du 
terrorisme et le 
blanchiment d'argent

Contribuez à une 
prestation de service 
optimale avec des 
applications digitales

Le Registre UBO est un outil 
aussi central 
qu’incontournable dans la 
lutte contre le financement du 
terrorisme et le blanchiment 
d’argent.

e-DEPO, une application 
100% interactive à destination 
de nos clients pour déposer 
des cautions



ÉCONOMISTE

Analyse de l'impact des options 
politiques et des résultats de la 
politique menée dans le 
domaine financier

Formulation de propositions 
d’amélioration et de 
développement des textes ou 
processus

Préparation, organisation et 
accompagnement des groupes 
multidisciplinaires composés 
d’experts des secteurs financiers 
publics et privés

Participation active à certains 
projets pour répondre aux 
besoins de la société en matière 
d'innovation et d'intérêts 
stratégiques au sein de la 
Trésorerie



JURISTE

Élaboration et 

adaptation des textes 

normatifs et conseils 

et recommandations 

sur l’interprétation et 

l’application

Analyse de la 

réglementation et 

réponses aux 

questions des services 

opérationnels et du 

Ministre

Participation au 

développement de 

nouveaux services et 

participation à la 

stratégie de 

digitalisation de nos 

processus et services

Avis juridiques dans les 

dossiers les plus 

compliqués (CDC) afin 

d’éviter des litiges

Gestion des questions 

et dossiers relatifs aux 

litiges des différents 

services opérationnels 

de la Trésorerie

Représentation de la 

Trésorerie lors de 

réunions avec d'autres 

administrations et 

partenaires externes



TEAMBUILDING 2019





MOVE WEEK
Moveweek 2019





TREASURE 
EVERY DAY!



QUESTIONS ?

Pour les procédures de sélection : Rosetta@minfin.fed.be

 

Maxence VANDENHOVE 

Attaché 

 

SPF Finances | Trésorerie | Coordination Opérationnelle et Communication | Communication et Secrétariat 

 

Avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (visiteurs : Rue du Commerce 96)  

Tél. : 0257 570 65 | GSM : 04707 570 65  
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