Job Description
Titre du job :

Chief Executive Officer (CEO)

Rôle
Direction générale et représentation de la SBI
Direction de l’équipe d’investissement de la SBI
T âches

En tant que directeur général
 Gestion journalière de la société, en ce compris l’organisation, la
coordination et la supervision de l’activité des différents
départements
 Etablissement et suivi de la stratégie de la SBI, en ce compris la
sélection et l’approche de sociétés « cibles »
 Relations avec le Conseil d’Administration et les actionnaires, en
ce compris la défense des propositions des services au CA
 Représentation et promotion de la société à haut niveau,
conjointement avec la Présidence, en ce compris envers les
représentations diplomatiques et institutions étrangères
 Représentation de la SBI dans des associations dont elle est
membre (EDFI, etc.) et relations avec diverses institutions
internationales (BERD, BEI, IFC, etc.), organismes publics
(Credendo, FEB, Ministères, AWEX/SOFINEX, PMV, BIE, etc.)
 Préparation, conception et rédaction des rapports et budgets
annuels, des rapports financiers semestriels, des rapports sur l’état
des projets d’investissement et des plans pluriannuels
 Rédaction de documents juridiques
 Communication, en ce compris la documentation promotionnelle
En tant que gestionnaire direct de dossiers d’investissement
 Responsabilité directe des dossiers qu’elle/il gère et du portefeuille
d’investissement
 Etude des propositions d’investissement en Belgique et à
l’étranger
 Rédaction des notes d’analyse et propositions d’investissement
 Contrôle a posteriori des investissements

Rapportant à



Conseil d’administration de la SBI

Equipes :




Convocation et présidence des « staff meetings »
Responsabilité directe des directions finance, RH, informatique,
administration générale




Diplôme Universitaire
Minimum 5 à 10 ans d’expérience en gestion d’investissement
(banque, société d’investissement, entreprise avec filiales à
l’étranger) dans le domaine international
Expérience du travail en équipe et de gestion d’une équipe
Trilingue FR/NL/EN
Disposant d’un réseau existant auprès d’acteurs de premier plan
(CEO/COO/CFO) d’entreprises belges actives au niveau
international, de private equity, de fonds d’investissement, de
banques et du secteur public.

Profil





Modalités de remise et d’examen des candidatures
La réception des cv et le premier tri seront réalisés par le bureau Egon Zehnder.
Le dossier de candidature devra être adressé à l’adresse suivante : bmi-sbi@egonzehnder.com.
Le dossier de candidature devra comprendre :
 Une lettre de motivation comprenant un descriptif de la fonction actuellement occupée, une
description de l’intérêt pour la fonction au sein de la SBI, ainsi que les attentes ;
 Un curriculum vitae.
Date limite pour l’introduction des candidatures : vendredi 22 juin 2018.
La SBI s’engage à traiter avec toute la confidentialité nécessaire les renseignements recueillis afin
d’éviter tout désagrément et toute lésion aux intérêts des candidats.

