Offre d’emploi : Financial Business Partner
Ubike est une scale-up bruxelloise d’une quinzaine de personnes active sur le marché dynamique du leasing de vélos.
Notre offre de bike leasing s’adresse aux entreprises de toutes les tailles en Belgique et au
Luxembourg.
Notre ambition : contribuer à une mobilité plus verte, rendre le vélo accessible à tous et être
bien plus qu’une société de leasing !

Votre mission :
En tant que Business Partner, vous contribuez à la croissance et au développement de Ubike.
Vous réalisez des analyses et études de cas afin de faciliter la prise de décision et vous fournissez des recommandations et des conseils financiers à notre CEO.
Dans ce cadre :
• Vous êtes responsable du suivi de l’activité de Ubike : analyse des résultats, calcul des
indicateurs clés, mise à jour des tableaux de bords.
• Vous êtes le point de contact de notre comptable externe pour l’établissement des
comptes et de la déclaration fiscale, vous lui fournissez toutes les infos nécessaires et
validez son travail.
• Vous établissez le plan financier.
• Vous êtes responsable du funding de Ubike : calcul du besoin de financement, établissement de relations solides avec les partenaires financiers, négociation de lignes
de crédit.
• Vous êtes en charge du pricing : fixation du prix des différents produits selon le marché et selon la rentabilité attendue.
• Vous analysez la situation financière de nos clients (credit check).

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un master en gestion ou en économie.
Vous avez 3 à 5 ans d’expérience pertinente en tant qu’analyste financier, contrôleur
de gestion ou auditeur.
Vous avez un esprit analytique
Vous êtes orienté clients et résultat
Vous êtes organisé et gérez vos priorités et votre temps
Excel est votre outil : vous le domptez pour faire parler les données.
Langues : FR, NL, ENG.

Nous vous offrons
•
•
•
•
•
•

Un job part time (mi-temps à 3/5),
De rejoindre une tribu d’experts passionnés,
De travailler dans un secteur porteur et de contribuer son évolution,
Une mission variée et complète (tous les aspects de la finance d’entreprise s’y retrouvent),
Un contrat CDI ou en contrat freelance selon ce que vous préférez
Un package salarial en lien avec votre expertise et vos responsabilités

Si vous vous reconnaissez dans cette description, envoyez votre CV et une courte lettre
de motivation à Catherine Malevez, catherine@ubike.be

