Directeur de la Trésorerie

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Directeur de la Trésorerie
La BHCI cherche à combler un poste de Directeur de la Trésorerie.
Vous avez sept (7) années d’expérience professionnelle de préférence en banque
dont 5 années à une position managériale dans un département de trésorerie, en
plus de 4 à 5 années universitaires en Banque, Finances, contrôle de Gestion ou
programme professionnel tel que le CFA.
Vous avez :
-

Connaissance de la réglementation bancaire ;
Expérience en Salle de marché et en Trading
Une bonne capacité d’analyse et de synthèse, de très bonnes aptitudes à la
réflexion et à la conceptualisation ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles ;
Une bonne capacité d’organisation,
Une capacité à travailler sous pression et à travailler en équipe,
Le sens de la responsabilité,

-

Autonome, réactif ;
Un sens de l’initiative et de l’anticipation,

-

La maitrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, de l’Internet et logiciels de
gestion d’actifs ;
Une bonne pratique de l’Anglais ;
Vous êtes rigoureux, méticuleux et discret ;
Excellente connaissance en mathématiques financières

Ce poste vous concerne.
Sous la supervision directe du Vice-Président, Finances, vous aurez à organiser,
coordonner, superviser et contrôler les activités de la Direction de la Trésorerie et
assurer à tout moment la disponibilité des fonds afin de permettre le bon fonctionnement et
le développement de la banque, tout en maintenant un équilibre parfait entre coût et risque.

Vous superviserez les activités du Chef de service liquidité et marchés et du Chef de
service BACK OFFICE.

LES MISSIONS
Vous serez en charge de :
-

Coordonner les activités du département Trésorerie
Préparer le plan annuel de la liquidité de la banque
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-

Préparation du rapport quotidien de Trésorerie
Préparation du rapport ALCO conformément à la charte ALCO de la banque

-

Assurer et maintenir la liquidité dans le but de permettre à la banque de respecter ses
engagements clientèle et réglementaire à moindre coût ;

-

Optimiser le taux de rendement des emplois et maîtriser le coût des ressources afin de
répondre aux besoins de financement de la clientèle

-

Préparation du plan commercial en vue d’accroître le volume des opérations de
change et des revenus
Coordination et suivi de la réalisation du gain de change
Générer des revenus d’intérêts à travers les placements sur le marché
monétaire et interbancaire

-

Etre l’interlocuteur principal des correspondants.

Merci de nous adresser une lettre de motivation et votre CV à hr@bhci.ci au plus tard le
Vendredi 09 Janvier 2019.

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 nondiscrimination 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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