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Département
Lieu de fonction
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Contrat
Zone de publication

ANNONCE DE VACANCE
BACM/DRH/o1-09-20

Contrôleur Permanent des Fonctions Support
Contrôle Permanent
Douala
Agent de Maîtrise
À durée indéterminée
lnterne / externe

Mission principale : Contrôler la régularité, la sécurité, et !a validité des opérations réalisées dans les
fonctions support

Le Contrôleur Permanent des Fonctions Support est chargé de veiller au respect des activités
suivantes :

Contrôle des achats et apfrovisionnements

- Veiller au respect des recommandations du comité de dépenses
- S'assurer que les travau,x et fournitures livrés respectent le bon de commande ou le cahier

de charge

Contrôle des affaires juridiques
S'assurer de la gestion des dossiers de succession suivant la procédure

- S'assurer du suivi des contrats de la banque et de leur mise à jour par la Direction
Juridique et du Contentieux

- Veiller au suivi des dossiers en justice

Ressources Humaines
- Veiller au respect de la procédure de recrutement du personnel

- Contrôler le traitement des missions du personnel

- S'assurer du suivi des congés du personnel 
,,Æ

organisation ' ; "''"'q

- S'assurer du suivi des projets et du respect des délais

- Améliorer la maitrise des risques et l'efficacité des processus

- Organiser et suivre les évolutions des différents outils de contrôle
Mettre en æuvre les recettes des différentes livraisons des développements demandés

ainsi.que les tests de non régression
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r Savoirs
* Bonne connaissance de la règlementation bancaire
* Solides connaissances dans les métiers support
(achats / approvisionnements / organisation / affaires
juridiques / ressources humaines)

. Savoir-faire
* Maitrise des méthodes et outils de Contrôle
* Maîtrise de la suite MS Office (surtout MS Excel)
* Bonne expression orale et écrite

. Savoir-être
* lntégrité
* Discrétion
* Organisation et rigueur
* Bonne capacité d'analyse et de synthèse
* Leadership et autonomie
* Force de proposition et de conceptualisation
* Aisance relationnelle

Bac + 4 minimum en Droit ou autre discipline
assimilée
Expérience d'au moins trois (03) ans à un poste
similaire (de préférence dans le secteur bancaire)

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

mercredi 9 septembre 2O2O, en précisant en objet « Contrôleur Fonctions Support ».

Toute candidature reçue por un conol outre que celui indiqué ne sero pas considérée.
Trois semoines après cette dote, si vous n'ovez pas été contacté(e), merci de considérer que votre candidoture n'o pas

été retenue.l
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Direction des Ressources Humaines Direction Générale
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