
 

 

Manager Recouvrement Crédits Hypothécaires 
Bruxelles, Bilingue (Fr/Nl), Temps Plein 

 

Notre Business 

Le business d'EOS Aremas Belgium consiste à recouvrer des créances en matière de crédits à la consommation, de crédits 
hypothécaires et d'autres créances bancaires. Et ce, tant pour les clients B2C que pour les clients B2B. 

Nous sommes une petite organisation motivée et dynamique comptant à peu près 80 collaborateurs (chiffre d'affaires de 
36 millions d'euros) et nous sommes implantés au cœur de Bruxelles (en face de la gare de Bruxelles-Central).  

Par ailleurs, EOS Aremas est intégrée dans une organisation internationale forte et sert de partenariat entre EOS Group, 
présent au niveau international dans 25 pays, et Alpha Credit, prêteur, qui fait partie à 100 % du groupe BNP Paribas. 

Dans le cadre de nos projets de croissance, nous renforçons notre business avec un nouveau département à créer qui se 
spécialisera dans le recouvrement de crédits hypothécaires. 

Êtes-vous le manager que nous cherchons? 

 

Le poste 
• En tant que chef du département « Recouvrements de Crédits Hypothécaires », vous êtes responsable du 
lancement et du déploiement opérationnel de cette nouvelle business line.  
• Vous pouvez compter sur suffisamment de soutien interne et externe à EOS Aremas, vu notre coopération déjà 
existante avec les prêteurs, le barreau spécialisé, le notariat et le monde bancaire.  
• Avec l'aide de l'Operations Manager, du Business Manager, vous contribuez au lancement du service.  
• Vous rendez directement compte au Managing Director et dirigerez à terme une petite équipe de 2 à 5 personnes.  
• En outre, vous faites partie du management team d'EOS Aremas.  
 
Intéressant, non ? 
 

Resposabilités 
 

 Vous jouez un rôle itinérant dans la mise en place de la nouvelle organisation et des processus, de ses contacts 

avec les huissiers et les avocats et toutes les parties concernées. 

 Vous formez l'équipe opérationnelle à constituer (2 à 5 personnes, croissant graduellement) qui est responsable 

de l'exécution et du règlement des dossiers hypothécaires résiliés. Vous offrez également un soutien juridique 

grâce à votre expertise, d'abord en mode projet, puis en mode opérationnel. 

 Avec vos collègues du management, vous contribuez à l'amélioration des procédures transversales et donnez 

également votre avis concernant la politique générale de l'organisation. 

 Accompagné par le département juridique de la maison mère Alpha Credit, vous voulez également assumer la 

responsabilité du volet juridique plus général d'EOS Aremas, dont l'organisation d'un « legal and regulatory 

watch », la consultance du management et du business concernant les questions juridiques et la validation de 

contrats/produits/transactions 
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Qui êtes-vous? 

 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de master en Droit ou êtes Juriste Notarial de formation, et avez de l'expérience dans le 
monde de la gestion de recouvrement hypothécaire. 

• Vous connaissez tous les aspects qui entrent en ligne de compte dans le cadre d'une vente publique (forcée). 

• Vous aimez une approche pragmatique et pensez en termes de solutions : get the things done 

• Vous aimez travailler en équipe et vous êtes capable de donner un feed-back tant à vos supérieurs qu'à vos semblables. 

• Toute expérience dans la rédaction d'accords de coopération commerciaux est un atout. 

• Vous savez travailler de manière indépendante et êtes bien organisé. 

• Vous possédez un esprit critique, analytique et créatif. 

• Vous parlez couramment le français/néerlandais et avez une bonne connaissance de l'anglais. 

 

Ce que nous offrons 

 

Chez nous, vous travaillez dans une entreprise avec une mentalité positive, où une culture d'ouverture et de valorisation 
est déjà solidement ancrée, dans une entreprise en pleine croissance située au sein d'un groupe BNP Paribas et EOS solide.  

Relever un nouveau défi dans un groupe en pleine croissance avec un cadre dynamique. 

Vos efforts sont récompensés : un package salarial, y compris un bonus en fonction de vos performances assorti d'un vaste 
package d'avantages extralégaux (assurances, chèques-repas, jours de congé extralégaux, etc.) et un véhicule font partie 
des possibilités.  

Vous bénéficierez du Flex Income Plan, grâce auquel vous pouvez convertir chaque année votre prime de fin d'année (avec 
un moment de choix collectif défini par an) en un ou plusieurs avantages (épargne-pension individuelle, jours de congé 
supplémentaires, allocations familiales extralégales, etc.). 

 

 
Interessé(e)? Postulez dès maintenant:  https://www.alphacredit.be/fr/jobs/nos-offres-demploi  
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