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OFFRE D’EMPLOI 
 

TREASURY AND PROJECT FINANCE OFFICER H/F 
 
 
MISSION 
 
o Analyser, publier et suivre tous les instruments financiers utilisés pour soutenir la croissance de 

Cofinimmo (DCM et produits bancaires) ; 
o Participer activement à tous les aspects financiers des dossiers de financement des projets, y 

compris le développement du modèle financier, les aspects juridiques et le suivi du projet ; 
o Préparer les rapport périodiques (analyser, préparer et produire les communiqués de presse 

relatifs aux instruments financiers) ; 
o Gérer le développement de notre outil de trésorerie et les liens avec nos équipes de contrôle et 

de comptabilité ; 
o Agir en qualité de back-up dans le cadre de la gestion de la trésorerie ; 
o Gérer le financement interentreprises. 
 
 
PROFIL 
 
o Master en Management Science ou Ingénieur Commercial ou l'équivalent ; 
o Expérience professionnelle : 3 à 5 ans dans le secteur bancaire ou dans un service financier 

d'une entreprise ; 
o Proactif, dynamique, précis, orienté(e) résultats et bon communicateur ; 
o Bonnes connaissances des produits financiers et appétit pour l'élaboration de modèles 

financiers ; 
o Maîtrise de l'anglais et du néerlandais ou du français (l'allemand ou toute autre langue 

européenne est un plus). 
 
 
NOTRE OFFRE 
 
o Un poste financier plein de défis au sein d’une équipe de 3 personnes partageant les valeurs 

de Cofinimmo : Customer Experience, Accountability & Connectivity (expérience client, 
responsabilité et connectivité); 

o Rejoindre un grand groupe européen avec une culture d'entreprise ouverte, dynamique et 
tournée vers l'avenir et dont le siège est situé à Bruxelles ; 

o Un contrat à durée indéterminée avec un salaire compétitif et de nombreux avantages extra-
légaux en fonction de votre expérience (assurances collective, ambulatoire et hospitalière, 
chèques-repas, ordinateur portable, etc.). 

 
 
INTRÉRESSÉ(E) ? 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Maxime Goffinet, Head of Treasury 
and Project Finance (mgoffinet@cofinimmo.be). 
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