MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un établissement financier le poste suivant :
CHEF D’AGENCE
Description du poste :
Le Chef d'agence est le responsable d'une succursale délocalisée de l’entreprise. Il supervise et encadre le personnel,
s'assure du développement de la clientèle, gère la communication et les offres des produits financiers qu'il propose.
Il est responsable de la rentabilité de son agence et des risques qu'elle encourt. Il conseille les clients les plus
importants et a un rôle de représentation dans la zone géographique d'influence de son agence. Le chef d'agence
répond aux objectifs commerciaux qui lui ont été attribués, avec l'aide son équipe. Il exerce, au quotidien, un rôle de
manager auprès du personnel de l'agence.
Lieu de travail : Cotonou
Principales responsabilités :


Gérer et développer un portefeuille clients professionnels et particuliers ;



Assurer la responsabilité du compte d’exploitation de son agence et de sa rentabilité ;



Evaluer et contrôler les risques financiers et administratifs ;



Assurer la qualité de service auprès des clients ;



Suivre les nouveaux produits proposés par le groupe et les expliquer à l’équipe ;



Suivre l’évolution de la réglementation du secteur et celle du droit du travail.

Profil recherché :


Formation de niveau Bac + 4/5 en gestion, en comptabilité, contrôle, audit (secteur banque), en finance et
comptabilité, spécialité ingénierie financière ;



5 années d’expérience dans les entreprises du secteur de la microfinance ou dans le secteur bancaire, en tant
que chargé de clientèle professionnels et entreprises.

Autres aptitudes


Capacité à manager une équipe au quotidien ;



Bonne expertise technique sur les produits financiers



Négociation commerciale et techniques de vente pour dégager des bénéfices et maintenir la rentabilité de
l’agence



Polyvalence pour animer l’agence bancaire, que ce soit sur des problématiques techniques, relationnelles, ou
encore de sécurité ;



Mobilité géographique et fonctionnelle pour pouvoir évoluer au sein de la société.



Capacité à prendre des décisions en fonction des besoins des clients ;

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.

