
 RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Exécution de la Stratégie 

Processus et Gestion de la Clientèle 

Veiller à la mise en œuvre de la stratégie et à l’exécution de la feuille de route liée à l’expérience client

Organiser et animer des forums sur l'expérience client, en coordination avec les segments 
commerciaux de la Banque ainsi que les autres parties prenantes sur des thèmes d’intérêt certain 

S’assurer de la mise en œuvre des actions issues des forums relatifs à l’expérience client 

Faciliter la mise en œuvre des stratégies et processus des meilleures pratiques visant à procurer une 
expérience client de premier ordre aux clients de la Banque

Gérer les priorités stratégiques de la filiale pour ce qui concerne l'expérience client

Promouvoir au sein de la filiale les prises de décisions commerciales centrées sur le client

Identifier les domaines à améliorer dans les procédures et processus commerciaux et technologiques

S’assurer de fournir en permanence une excellente expérience client en adéquation avec la vision et 
les meilleures pratiques de la Banque.

Faire preuve d’une capacité de conception innovante (ou démarche design) favorisant la mise en 
place de parcours clients fluides au sein de la Banque

Mettre en place des indicateurs permettant de mesurer l'expérience et l’engagement client aux points 
de contacts et de ventes clés de la Banque

Assurer une analyse approfondie des plaintes et efforts de résolution des causes profondes, afin 
d’identifier les opportunités d’améliorations substantielles de l’expérience client tout en réduisant 
lesdites plaintes sur les produits, processus et politiques. 

OBJECTIF DU POSTE

Sous la supervision directe du Directeur Général de la filiale et celle fonctionnelle du Directeur 

Régional de l’Expérience Client, le Directeur de l’Expérience Client de la filiale devra piloter et 

s’approprier la stratégie Groupe de la transformation de l’Expérience Client en assurant la réalisation 

effective et efficiente au niveau local, des attentes de la clientèle ainsi que des objectifs commerciaux 

de la Banque.

(01) Directeur de l’Expérience Client
pouvant exercer sur tout le territoire national.

C’est un poste de niveau managérial et est basé à Douala.

ECOBANK CAMEROUN S.A.
recrute pour les besoins de ses services,



 RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Conduire les actions ciblées pour repenser, transformer l'expérience client et créer des opportunités 
pour « surprendre positivement et enthousiasmer » les clients afin d’assurer la rétention et la 
fidélisation des clients /Collaborer étroitement avec les équipes des segments commerciaux, 
produits et des canaux de distribution pour exécuter les changements appropriés

Piloter une analyse approfondie sur la façon dont les actions à travers la Banque affectent la fidélité 
des clients afin d’en influencer le cours

Présenter des rapports dynamiques qui montrent une vue globale de l’expérience client de la filiale et 
les évolutions positives attendues

Processus et Gestion de la Clientèle  

Renforcer la responsabilité de l'expérience client au sein de toute l’organisation / Développer les 
Indicateurs Clés de Performance (KPI) de l’expérience client associés à tous les niveaux de leadership

Favoriser et promouvoir une culture centrée sur le client au sein des équipes et de la filiale, et de façon 
inter-fonctionnelle

Gestion des Équipes 

PROFIL DE POSTE 

Expérience

Au moins 10 ans d'expérience pertinente en gestion / transformation de l'expérience client de 
préférence.

Minimum 2 ans d'expérience en gestion de projets et/ou de services financiers.

Expérience avérée de la haute direction et capacité à travailler à un niveau de Direction.

Mentalité et approche centrées sur le client, reposant sur une expérience de conception et mise en 
œuvre de solutions et conduite de changement permettant la réalisation réussie d’objectifs 
commerciaux.

Compréhension approfondie de la recherche qualitative et quantitative, de la conception de 

parcours et des méthodologies agiles de pratiques de l’expérience client.

Education

Bac + 4/5 en Gestion ou Sciences Sociales

Formation en gestion de projet serait un plus

Maîtriser le français parlé et écrit

Parler couramment l’anglais est un atout



Bien vouloir soumettre votre CV et lettre 
de motivation à

ECM-Recruit@ecobank.com 
au plus tard le 10 Avril 2021 à 17h00 
précises en mentionnant en objet

« Head Customer Experience »

PROCESSUS DE CANDIDATURE: NB:  Seules les candidatures correspondant aux 
critères de sélection seront convoquées

ECOBANK CAMEROUN SA est une entreprise qui prône l’égalité 
des chances. Nous ne faisons pas de discrimination sur la base 
du genre, de la religion, de l’appartenance ethnique, du statut 
social, de l’aptitude physique, etc…

Visitez notre site www.ecobank.com

PROFIL DE POSTE 

Qualités personnelles

Solides compétences en négociation et gestion des relations avec capacité à fédérer à travers un large 

éventail de parties prenantes

Solides capacités d'analyse, de résolution de problèmes / conflits

Compétences éprouvées en leadership / supervision et gestion des équipes

Solides compétences en communication (orale et écrite) et relations humaines à bien travailler avec les 

parties prenantes à tous les niveaux

Expérience ou exposition à des outils analytiques tels que Power BI, Tableaux de bord, des outils de 

gestion de projets tel que Microsoft Project

Maîtrise des outils standards de MS Office (Excel, Word et PowerPoint) ou tout autres outils pertinents pour 

le poste

Expertise à créer et à maintenir des calendriers de projet à l'aide de Microsoft Project.


