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ANNONCE DE VACANCE
BACM/DRH104-05'2020

Chef de Service Contrôle de Gestion

01
Direction Financière et Comptable
Douala
Cadre
À durée indéterminée
lnterne/Externe

piloter les leviers de performance organisationnelle en analysant les données

financières et économiques de la société et de son environnement.

lntitulé du poste

Nombre de postes

Direction
Lieu de fonction
Statut
Contrat
Zone de publication

Mission principale

Le Chef de Service Contrôle de Gestion coordonne la réalisation des objectifs suivants :

Objectif 1 : Réaliser des études financières, élaborer le plan d'affaire et préparer les budgets

la procédure d'élaboration budgétaire ;

'È lnteragir avec les différentes directions de la banque, de sorte à aboutir à des prévisions qui soient inclusives ;

Objectif 2 : S'assurer au quotidien de la fiabilité de l'information financière

déceler toute anomalie significative pouvant porter atteinte à la qualité de l'information financière à distiller ;

par la banque et les produits et services vendus sur une période donnée ;

sa clientèle et de ses fournisseurs.

Objectif 3 : Etaborer et mettre en place des outils de gestion et de suivi des performances

entités commerciales;
7 Mettre au quotidien à la disposition du Comité de Gestion Actif Passif, les analyses et informations nécessaires

pour assurer la gestion Actif - Passif et surtout pour apprécier le niveau de maitrise des risques y relatifs;

Objectif 4 : Contribuer à l'amélioration des performances opérationnelles et financières de la banque

rentabilité de leur activité et les leviers d'amélioration ;

spécifiques ;
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Objectif 5 : Surveiller les écarts entre les objectifs prévisionnels et les réalisations

échéant, faire des propositions pour redresser la courbe ;

les prévisions et s'assurer de la conformité avec la stratégie ;

Objectif 6 : Effectuer les reportings de l'activité à la Direction Générale et au Groupe

Générale et au Groupe ;

Dépôt des Candidatures
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à rh.recrutement@banqueatlantique.net au plus tard le

vendredi 8 mai 2020, en précisant en objet «Chef Service Contrôle Gestion>».

Toute condidature reçue por un canol outre que celui indiqué ne sero pos considérée.

Trois semaines après cette dote, si vous n'ovez pos été contocté(e), merci de considérer que votre candidature n'o pos

été retenue.

* Connaissance de l'organisation bancaire et de la stratégie de

fonctionnement
* Solides connaissances en comptabilité et dans l'élaboration des

budgets
. Savoir-faire

* Maîtrise de l'analyse et du traitement de l'information
comptable et financière
* Maîtrise de la conduite des études financières
* Maîtrise des outils et des méthodes de projection
* Maîtrise des outils bureautiques indispensables à son activité
(tableur, base de données, logiciels comptables, etc.) et d'un ERP

dans une banque
. Savoir-être

* Méthode, rigueur et organisation
* Capacité d'analyse et de synthèse
* Sens de l'initiative et capacité d'anticipation
* Autonomie et réactivité
* Force de proposition
* Capacité à convaincre et à argumenter
+ Aisance relationnelle

Bac +4/5 en Banque et Finance, Comptabilité et
Finance, Contrôle de Gestion, Audit et Contrôle, ou

tout autre domaine similaire.
Expérience minimum de 05 ans à un poste de
responsabilité dans la 

^ 
gestion financière, de

préférence au sein d'une structure bancaire.

lrÇW*on',,''§o§.,

QUALI FICATIONS ET EXPËRIEIICE RËQT'I§Ë§ COMPÉTENCËS REQUISE§


