OFFRE D’EMPLOI : Responsable juridique et risques
Crédal est une coopérative de finance sociale qui propose, en Belgique :


Du placement éthique : plus de 3.500 investisseurs/coopérateurs ont choisi de placer de l’argent à
Crédal qui, en toute transparence, utilise ces fonds à hauteur de 45 millions d’euros pour financer des
projets à travers du crédit.



Du crédit alternatif : outre les crédits aux associations et entreprises d’économie sociale, Crédal
finance des entreprises à plus-value sociétale, culturelle ou environnementale, des entrepreneurs
exclus bancaires et des particuliers aux revenus modestes.



Un fonds d’investissement à impact « Change - Crédal Social Innovation Fund » qui soutient en capital
les entreprises sociales innovantes



De l’accompagnement solidaire : Crédal détecte, initie, accompagne, la création et le développement
d’entreprises à visage humain et de projets d’économie et d’innovation sociales.

Au travers de ses missions, Crédal veut construire une société inclusive et durable, où l’argent est mis au
service du bien commun.
Dans le cadre de la consolidation de ses activités et de son modèle économique, Crédal recrute un.e
responsable juridique et risques.

MISSIONS DU POSTE
Rattaché.e à la direction administrative et financière, le.a responsable juridique et risques a pour mission de
veiller à la conformité des entités du consortium Crédal – composé d’une coopérative et trois associations - et
du fonds d’investissement Change avec les législations en vigueur et d’appréhender les risques auxquels
l’organisation est confrontée dans le cadre de ses activités de crédits professionnels et personnels,
principalement.
En tant que partenaire et ressource transversale, le.a responsable juridique et risque fait preuve d’écoute,
d’analyse et de pragmatisme pour assurer la conformité des activités opérationnelles et pour accompagner
les développements de l’organisation. Il.elle partage aussi régulièrement sa perception des risques et les axes
de progrès afin de les diminuer, dans le respect de la vision et des missions de Crédal et Change

OBJECTIF DU POSTE
Ce poste varié, riche en défis et perspectives fera évoluer les outils et les pratiques pour soutenir et
accompagner l’organisation à changer d’échelle et à maximiser son impact sociétal, avec l’ensemble de
l’équipe.
Il est composé des 2 volets suivants où il est attendu de :

Conformité
 Organiser une veille juridique et analyser l’impact des lois, normes et règles sur les activités et le
fonctionnement ;
 Veiller – rédiger au besoin – et mettre à jour les procédures et politiques nécessaires dans le cadre,
par exemple, de la rédaction du prospectus, de la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment, de
l’application du Règlement Général sur la Protection des Données et de la conservation de nos
agréments ;
 Informer et former les équipes aux cadres réglementaires qui s’appliquent à eux, aux nouveaux outils
et procédures ainsi qu’aux changements de comportements ;
 Etre la personne de contact et prendre en charge les éventuelles enquêtes et audits menées par les
autorités et administrations (ex : FSMA – EU – FEI – SPF Eco) ;
 Mettre un dispositif d’évaluation interne en place et construire une feuille de route dans une
démarche d’amélioration continue en matière de conformité, en collaboration avec les équipes
opérationnelles ;
 Suivre et mettre à jour les conventions et engagements contractuels de l’organisation envers ses
partenaires et fournisseurs. Plus particulièrement à l’égard de ses clients, veiller à la conformité des
modèles de contrat de crédit et opérer une revue, si nécessaire ;
 En appui aux différents métiers, réviser la documentation corporate et émettre des avis juridiques sur
les projets et nouveaux produits ou services préalablement à leur mise en place.
Pour réaliser au mieux sa fonction, le.a responsable juridique et risques veillera à s’entourer d’experts et à
travailler en collaboration avec d’autres organisations similaires à Crédal et Change.
Risques
 Piloter le dispositif de gestion général des risques et réviser périodiquement la cartographie des
risques incluant la mise à jour de l’état d’avancement des actions définies ;
 Veiller et mettre en œuvre au besoin les mesures de remédiation des risques de conformité et des
risques liés aux activités de financement1 de Crédal.
Par risques liés aux activités de financement est notamment compris la maîtrise du risque crédit, qui implique
de :







Produire des indicateurs, de les analyser et d’émettre des recommandations ;
Conduire des études de risques thématiques et mettre en place des analyses des causes pour faire
évoluer nos pratiques métiers ;
Collaborer au renouvellement des procédures et manuel crédit piloté par la direction tout en veillant
à une mise à jour et diffusion annuelle ;
Assurer la « formation risques et métier » continue des collaborateurs et des décideurs pour
développer la culture du risque au sein de l’organisation et sensibiliser les équipes aux bonnes
pratiques ;
Piloter – réaliser au besoin – des contrôles de qualité évaluant la complétude, la précision et le respect
des dossiers crédit au regard des politiques et manuel crédit en vigueur ;
Coordonner et rationaliser la chaîne de recouvrement du 1er incident de paiement à la récupération
du crédit, en collaboration avec les conseillers crédit et chargé de recouvrement.

En ligne et cohérence avec ce qui précède, le.a responsable juridique et risques encadre et supervise les 2
collaborateurs de l’équipe « Juridique et Risques ».

1

Incl. risque de défaut de remboursement, de couverture et de fraude mais aussi les risques liés aux prises de participation…

PROFIL
COMPÉTENCES TECHNIQUES
 Master universitaire en droit
 Minimum 7 ans d’expérience professionnelle en lien avec la fonction
 Connaissance de la réglementation liée aux associations et aux organismes de crédits et de placement
tels que le droit bancaire et financier (cf. droit du crédit, émissions publiques, blanchiment), le droit
des sociétés (cf. statuts, règlement d’ordre intérieur) et le droit du recouvrement (cf. procédures
d’exécution, faillite, règlement collectif de dettes).
 Expérience dans la définition et la maîtrise du risque crédit.
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
 Adhésion à la finalité sociale de Crédal
 Esprit d’équipe et orientation-solutions
 Excellentes qualités relationnelles et capacités de communication orale et écrite
 Capacité d’analyse et aisance avec les chiffres
 Organisation, autonomie, rigueur et pragmatisme
ATOUTS
 Connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais
 Connaissance du secteur de l’économie sociale
CE QUE NOUS OFFRONS




L’opportunité de rejoindre un groupe pionnier dans le financement et l’accompagnement de
l’économie sociale et solidaire en Belgique
La possibilité de contribuer au développement d’activités ayant un impact sociétal fort
L’intégration dans une équipe engagée, solidaire et dynamique

CARACTERISTIQUES DU POSTE









Contrat à durée indéterminée
Temps plein (38h/semaine)
Entrée en fonction immédiate
La possession d’un passeport APE est nécessaire.
Salaire basé sur le barème de la CP 329.02 associé d'une allocation complémentaire propre à Crédal.
Prime de fin d’année, chèques-repas.
Frais de transports en commun pris en charge intégralement.
Travail à distance autorisé.

En savoir plus sur Crédal : http://www.credal.be
ENVOYER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET CV À :
Crédal - Madame Vanessa Mercier - Responsable RH
recrutement@credal.be
Objet : Responsable juridique et risques + votre nom et prénom.
Date limite de dépôt des candidatures : le 8 mai 2022
Les candidats retenus seront reçus en entretien le 11 mai 2022 (à confirmer)

