CFO / VICE-PRÉSIDENT FINANCE
La Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, BCHI recrute pour le poste
de CFO / Vice-Président Finance
Votre projet :
Membre du comité exécutif de Direction et rattaché au Directeur Général, vos principales responsabilités seront :
• De servir de conseiller stratégique a la direction générale et d’assurer le leadership financier de la Banque pour ce qui est des fonctions de finance, trésorerie, comptabilité, fiscalité et
planification financière, de la prévention de la fraude et de la conformité (Fintrac, IFRS, Basel II et
Plan Comptable) ;
• Mettre en place les outils modernes de gestion financière et de reporting ;
• Définir et mettre en place la stratégie d’optimisation du bilan de la Banque;
• Assurer l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget et établir les états financiers ;
• Garantir le respect des procédures comptables et la qualité de l’information financière ;
S’assurer du respect des exigences au sein de l’UMOA mais aussi de la réglementation et procédures Canadiennes au niveau Fédéral (OSFI) ;
• Encadrer et former une équipe d’analystes financiers et de comptables.

Votre profil :
• Vous avez au minimum 15 ans d’expérience en gestion et analyse financière et une bonne
expérience de management d’une équipe de d’analystes financiers et/ou de comptables, idéalement dans une institution financière en Afrique ou en Amérique du Nord ;
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures en Finance comptabilité et d’un
titre professionnel CPA, CFA ou l’équivalent ;
• Vous avez une bonne capacité d'analyse, vous faites preuve d’une grande rigueur ;
• Vous avez un sens élevé de l'anticipation et de l'organisation, la discrétion et le tact
nécessaires pour opérer à ce niveau ;
• Vous avez une bonne maîtrise du Français, et vous êtes plus que confortable en Anglais
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Vos missions :
Votre mission principale sera d’assurer efficacement la gestion financière et comptable de l’entreprise:
prise

• Développer et mettre en place les outils de gestion financière et comptable de l’entre• Établir des documents financiers et comptables ;
• Assurer l’élaboration et le suivi du budget

• Établir les états financiers, assurer leur conformité avec les législations et réglementations en place ;
• Garantir le respect des procédures comptables et la qualité de l’information financière ;
• Encadrer et former une équipe d’analystes de haut niveau.
Nous vous proposons un poste stratégique au sein d’une structure ambitieuse qui a déjà su
conquérir d’autres marchés. Vous participerez directement à la gestion financière et stratégique
du groupe.
Merci de nous adresser une lettre de motivation, votre CV et votre prétention salariale à
hr@bhci.ci au plutard le 21 juillet 2018.

Prière de ne pas inclure de photos, date de naissance ou nationalité ou état matrimonial dans votre dossier de
candidature. Notre institution souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Sa politique est de recruter et
de sélectionner des candidats en fonction de leurs compétences, en vue de choisir le candidat le plus qualifié
pour le poste. A cet effet, nous pratiquons une politique rigoureuse de non-discrimination quant à la race, à la
couleur, à la religion, à l’origine ethnique, ou à l’incapacité physique. Nous vérifions tous les diplômes et antécédents de travail.
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