MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un établissement financier le poste suivant :
CHARGE DE CLIENTELE CORPORATE
Description du poste :
Le chargé de clientèle corporate conseille et fidélise la clientèle institutionnelle de la société. Il est
amené à faire la promotion et la vente des différents produits de la société. Il propose des services et
participe à la conception des produits afin d’attirer plus de clientèle tout en fidélisant les clients
existants. Un acteur important de la chaine, il reste à l’écoute du marché et des clients afin de
proposer des offres concurrentielles.
Lieu de travail : Cotonou
Principales responsabilités :


Planifier les rendez-vous avec les clients, qui ont lieu à une fréquence régulière



Entretenir des relations étroites avec les entreprises du secteur



Négocier les conditions financières et les garanties dans l’intérêt de l’entreprise et du client



Recueillir les documents nécessaires à l’ouverture de compte ou à toute autre opération



Faire de la prospection en tenant compte de la cible de l’entreprise

Profil recherché :


Être âgé (e) de 28 ans au moins au 31 décembre 2020



BAC+5 en Banque et Finance, Banque et Assurances, Gestion Commerciale ou tout autre
diplôme jugé équivalent



Avoir cinq (05) ans d'expériences professionnelles avérées dans le déploiement et la mise en
œuvre de stratégies commerciales dans une banque ou toute autre institution financière



Avoir une bonne connaissance du marketing des produits financiers



Bonne connaissance d’Internet, du pack office Word, Excel, Outlook

Autres aptitudes


Avoir de très bonnes aptitudes rédactionnelles



Avoir une bonne communication orale et écrite



Pouvoir atteindre ses objectifs dans un environnement contraignant

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Votre Dossier de candidature :
Lettre de motivation adressée au Directeur Général - Curriculum Vitae - Une photo d’identité - La
copie de vos diplômes et attestations professionnelles - 2 à 3 références professionnelles que nous
pouvons contacter.
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
recrutement@manegereafrique.com au plus tard le 20 Janvier 2021.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus dans un délai de
2 semaines après la date de clôture.

