
CONDITIONS DE SOUMISSION :

Tous les candidats doivent envoyer leurs CV et lettres de motivation à 
l’adresse suivante : 

firstbankcarrieres@afrilandfirstbank.com

En objet : Candidature Attaché Commercial

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Intitulé du poste :  Attaché Commercial

Lieu : Yaoundé 

Rattachement hiérarchique : Direction du Développement Commercial 

Type de Contrat :  CDI  

Nombre de postes : 03

MISSION PRINCIPALE :   développer des offres de produits, assurer 
l’animation commerciale, le recrutement et la 
fidélisation des clients ainsi que l’implémentation 
des partenariats et offres promotionnelles.

 

NIVEAU ACADEMIQUE : Minimum BAC+4 en marketing,  sciences de 
gestion ou communication

EXPERIENCE REQUISE :     02 ans à un poste similaire

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir

	 Très bonne connaissance des techniques de vente (prospection, 
identification des besoins et des résistances, prise de rendez-vous, 
dénouement de la vente, gestion de l’après-vente);

	 Bonne connaissance du marché bancaire camerounais ;
	 Bonne connaissance de la réglementation bancaire ;
	 Bonne communication (bilingue idéalement) à l’oral et à l’écrit ;
	 Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment les progiciels 

dédiés au reporting commercial (Word, Excel…)

Savoir-être

	 Sens de la négociation et du conseil;
	 Aisance relationnelle et communicationnelle
	 Grande capacité de création/innovation 
	 Autonomie et sens de l’organisation
	 Réactivité et disponibilité  

DELAI DE RECEPTION DES CANDIDATURES :

Vendredi 28 février 2020

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

www.afrilandfirstbank.com



CONDITIONS DE SOUMISSION :

Tous les candidats doivent envoyer leurs CV et lettres de motivation à 
l’adresse suivante : 

firstbankcarrieres@afrilandfirstbank.com

En objet : Candidature Gestionnaire de fonds de commerce

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Intitulé du poste :  Gestionnaire de Fonds de Commerce

Lieu : Yaoundé

Rattachement hiérarchique : Agence/Région 

Type de Contrat :  CDI  

Nombre de postes : 05

MISSION PRINCIPALE :   développer et rentabiliser un portefeuille de 
clients ; gérer et maîtriser les risques y afférents

 

NIVEAU ACADEMIQUE : BAC+5 en banque, monnaie, finance, gestion ou 
comptabilité ou diplôme reconnu équivalent

EXPERIENCE REQUISE :     02 ans à un poste similaire

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir

	 Maîtriser les techniques de vente et de négociation, les techniques 
bancaires, les produits et services de la banque ;

	 Maîtriser les techniques d’analyse financière ;
	 Maîtriser les techniques de mitigation du risque de crédit ;
	 Bonne capacité d’analyse et de synthèse/sens du détail ;
	 Bonne connaissance de la réglementation bancaire ;
	 Bonne communication (bilingue idéalement) à l’oral et à l’écrit.

Savoir-être

	 Avoir le tempérament commercial ;
	 Avoir la culture du terrain, être perspicace et persévérant ;
	 Etre autonome et capable de prendre des initiatives ;
	 Etre de bonne moralité ;
	 Bonnes attitudes en service clientèle.

DELAI DE RECEPTION DES CANDIDATURES :

Vendredi 28 février 2020

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

www.afrilandfirstbank.com


