
 
Trader pour la salle des marchés de l’Agence fédérale de la Dette 

Contexte 

L’Agence fédérale de la Dette est une institution d'utilité publique sous la tutelle du ministre des 

Finances. Elle compte environ 35 collaborateurs et souhaite engager un collaborateur pour la direction 

de la Trésorerie et des marchés de capitaux. Cette direction est chargée de la gestion et du 

financement de la dette de l'État et des finances publiques. Dans ce cadre, elle défend les relations 

avec les institutions financières et les institutions fédérales, régionales et internationales. 

 

Description de la fonction 

Les tâches de ce collaborateur sont les suivantes : 

• Négocier et exécuter des transactions financières avec divers acteurs économiques dans le cadre 
du financement des finances publiques et de la dette de l’État à court et à long terme à l’aide de 
différents produits financiers ; 

• Suivre et analyser les conditions de marché et des produits financiers influençant les tâches de 

gestion ou de financement ; 

• Délivrer des propositions et des conseils et exécuter les préparations nécessaires dans le cadre du 

financement à court et à long terme ;  

• Communiquer avec d’autres parties : services publics fédéraux et institutions publiques, dealers, 

banques et investisseurs ; 

• Représenter de la direction lors de réunions internes et externes, forums, roadshows et 

conférences. 

 

Profil 

Conditions d’accès et de diplôme 

• Répondre aux conditions pour être engagé en tant que contractuel au sein d’une institution 
publique ; 

• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire de type long délivré par une haute 
école ou une université après au moins 4 ou 5 ans d’études dans les domaines des sciences 
économiques à orientation financière ou des sciences juridiques à orientation financière.  Les 
diplômes étrangers doivent être accompagnés d'une attestation d'équivalence ; 

• Disposer d’au moins 2 ans d’expérience pertinente dans le secteur bancaire et/ou financier, 
de préférence dans une salle des marchés. 

 

Au niveau des compétences 

• Intérêt et compréhension des marchés financiers avec une attention particulière pour le 

financement des États souverains ; 

• Attitude proactive, envie d’initiative, intérêts pour les nouveautés, recherche d’opportunité 

de marché ; 



 
• Talent d’organisation et aptitudes administratives ; 

• Qualités de communication dans le contact avec les collègues et les étrangers ; 

• Team player ; 

• Connaissance de l'anglais (emploi dans un environnement international) 

• Connaissance et intérêt pour les applications et outils informatiques 

 

Atouts 

• Vous avez une connaissance du néerlandais (emploi dans un environnement fédéral bilingue) ; 

• Vous disposez d’une connaissance des produits financiers et des techniques d’émission dans 
le cadre du financement de la dette. 

 

Offre 

Vous êtes engagé comme membre du personnel contractuel de l’État au sein de l’Agence fédérale de 
la Dette, sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai ; 

• Rémunération attractive correspondant à la fonction et évolution de traitement ; 

• Echelle de traitement attribuée A21 avec possibilité d’insertion dans une échelle de 
traitement supérieure sur base de l’expérience ; 

• Valorisation possible de l’expérience antérieure ; 

• Allocation de fin d’année et pécule de vacances (possibilité de bénéficier de primes 
supplémentaires, sous conditions) ; 

• Assurance hospitalisation à un tarif avantageux ; 

• Assurance groupe ; 

• 26 jours de vacances par an ; 

• Déplacements entre le domicile et le lieu de travail gratuits avec les transports en commun ; 

• Restaurant d’entreprise.  

 

Postuler 

Les candidatures doivent être introduites par email (hr@debtagency.be), au plus tard le 30 novembre 

2019 et comprendre :  

• Un curriculum-vitae ; 

• Une lettre de motivation ;  

Une copie du diplôme et annexes (liste des points ECTS). Les diplômes étrangers doivent être 

accompagnés d’une attestation d’équivalence. 

Programme 

• Date : clôture des candidatures le 30/11/2019 

• Première sélection sur la base de la lettre de motivation et du C.V. 
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• Entretien d’embauche 


