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AVIS DE VACANCE DE POSTE
La Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) cherche un Co-Directeur du Réseau.

CO-DIRECTEUR DU RESEAU
VOTRE PROFIL
Vous possédez une expérience professionnelle minimale de 10 années dans le
management de groupe d’agences dans le secteur bancaire, 4 à 5 années universitaires
option : Banque/Finance/Assurance/ Gestion commerciale ou une combinaison
équivalente d’expérience et de formation ;









Vous faites preuve d’éthique personnelle et de rigueur dans votre travail ;
Vous avez le souci de la satisfaction permanente de la clientèle ;
Vous avez le sens commercial ;
Vous avez le sens de la négociation
Vous avez la capacité à développer de bonnes qualités relationnelles
Vous disposez de bonnes aptitudes à manager et fédérer une équipe ;
Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),
de l’internet, d’Orion ou de tout autre logiciel de Banque ;
Une bonne maitrise de l’Anglais est un atout certain

Ce poste vous concerne.

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Vice-Président « Retail », vous :


Elaborez des stratégies commerciales afin d’optimiser les résultats et développer le
réseau d’agences ;



Assurez le bon fonctionnement et la croissance du réseau d’agence incluant le
staffing optimal ainsi que l’organisation, le recrutement et l’optimisation des
ressources dans le réseau ;



Optimisez la rentabilité du réseau d’agence ;



Surveillez la bonne exécution des opérations dans l’ensemble du réseau ;



Evaluez et contrôlez les risques financiers et administratifs que peut courir la banque



Assurer le reporting des activités du réseau auprès de la hiérarchie ;
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Menez les activités commerciales : croissance de la production du crédit résidentiel
en plus de l’activité de collecte de dépôts « retail »



Mettez en œuvre les politiques définies par la Direction générale dans le strict
respect des règles, procédures et règlementation en vigueur, afin de permettre à la
banque d’atteindre ses objectifs de rentabilité et d’exigences qualités.

Sur le management
Vous :


Planifiez les activités de vos collaborateurs en fonction des objectifs à atteindre ;



Elaborez et participez au processus de recrutement du personnel d’agence et des
responsables de zone ;



Analysez les compétences des collaborateurs et évaluez leurs besoins en
formation ;



Formez les collaborateurs sous votre responsabilité et résolvez si besoin les
situations conflictuelles ;



Veillez au respect de la règlementation en vigueur et informez votre hiérarchie des
irrégularités constatées en temps opportun ;



Gérez les différentes activités des groupes d’agences ;



Développez le fonds de commerce du réseau à travers des objectifs de croissance
optimale (crédit / dépôt) ;



Assurez au quotidien le respect des consignes en termes de comportement,
d’organisation, d’assiduité, de procédures d’équipement et de sécurité ;



Veillez à la bonne application des différentes politiques de la banque, au respect des
procédures et de la déontologie.

Merci de nous adresser une lettre de motivation et votre CV à hr@bhci.ci au plus tard
le 12 Novembre 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.

