
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE : (SENIOR) LEGAL OFFICER 

 
Union Bank of Cameroon PLC recrute pour les besoins de ses services un Juriste expérimenté pouvant 
exercer sur tout le territoire national.  
 
Lieu de travail : Direction Générale, sise à Douala-Akwa au Cameroun. 
Superviseur direct : Directeur des Affaires juridiques et du Contentieux. 
Grade/Catégorie du poste : En fonction des qualifications et expériences (Minimum Agent de 
Maîtrise) 
 
Fonctions et responsabilités : 
 Préparer des avis juridiques pertinents fondés sur les lois, règlements et autres textes ; 
 Collaborer à la rédaction des documents tels que les contrats, les conventions, les protocoles 

d’accord, les baux etc.  
 Donner un avis juridique sur les dossiers d’ouverture des comptes des personnes morales ; 
 Prévenir et résoudre les potentiels problèmes juridiques auxquels s'expose l'institution bancaire 

;  
 Exercer un rôle de veille juridique constante et Informer le comité de direction de la banque de 

tout changement et/ou nouveauté de la législation en vigueur ; 
 Traiter les actes judiciaires et extrajudiciaires tels que : les procédures de saisie, les avis à tiers 

détenteurs et autres avis de blocage des comptes émanant des impôts, trésor, douanes crédit 
foncier SRC, et les organismes ayant le privilège du trésor, réquisitions des officiers de police 
judiciaires et des autorités judiciaires ;  

 Suivre et traiter les dossiers des comptes successions ;  
 Préparer l’argumentaire de défense dans le cadre de la représentation de la Banque auprès des 

juridictions ;  
 Implémenter toutes les procéduresen cours ; 
 Préparer les rapports périodiques de la Direction juridique et du contentieux ; 
 Collaborer avec les avocats, les huissiers et tous les auxiliaires de justice, dans le cadre du suivi 

des dossiers ;  
 Etablir un tableau exhaustif de toutes les affaires et dossiers de recouvrement en cours et le 

maintenir à jour; 
 Effectuer toutes autres tâches assignées par la hiérarchie ; 

 
Critères de sélection : 
Qualifications Académiques : 
Avoir au minimum un Diplôme de Maîtrise (BAC+4/5) en Droit des Affaires ou en Droit bancaire ; 
Toute certification professionnelle connexe est un atout. 
 
Expérience et Compétences Techniques : 
 Avoir au minimum 05 ans d’expérience dans une fonction similaire (en Entreprise, Cabinet 

Conseil ou Cabinet d’Avocat) dont 03 ans au minimum dans le secteur bancaire ; 
 Avoir une bonne connaissance de la législation camerounaise ;  
 Avoir une bonne connaissance du droit des suretés ;  



 
 Avoir une bonne connaissance de la gouvernance d’entreprise ;  
 Avoir une bonne connaissance des principes juridiques et des techniques contractuelles ;   
 Maitriserles procédures de recouvrement et des voies d’exécution ;  
 Maitriser la Réglementation bancaire ;  
 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ;  
 Avoir une parfaite maitrise de la langue française et une bonne connaissance de la langue 

anglaise ; 
 

Qualités personnelles : 
 Sens de l’organisation et du leadership ; 
 Esprit d’innovation et de créativité ; 
 Excellente capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et de communication ; 
 Etre capable de présenter oralement et par écrit, les faits et d’interpréter la loi et les textes 

réglementaires ;  
 Sens aigue de la confidentialité 
 Etre disposé à travailler en équipe et à maintenir des bonnes relations professionnelles avec les 

collègues ;  
 

Procédure pour postuler :  
 Envoyer C.V. et lettre de motivation à l’adresse recruitment@unionbankcameroon.com au 

plus tard le 31 Mars 2021 à 17h précises avec mention « Senior Legal Officer » 

 Union Bank of Cameroon Plc est une entreprise qui favorise l’égalité des chances en 

matière d’emploi. 
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