
 

Le cabinet de conseil en ressources humaines et de conseil d’entreprises Human Project recrute pour le 

compte d’une institution  bancaire de la place  un (01) Chef d’Agence.  

Nombre de poste: 01 

A/ Qualifications 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (BAC +4 ou 5) en banque, commerce, 

marketing, finance ou tout  autre diplôme équivalent ; 

 Justifier d’une  expérience pertinente de cinq (05) ans au moins dans le domaine  bancaire et 3 

ans dans un poste similaire ; 

 Avoir une bonne maitrise des procédures, politiques opérationnelles et de la règlementation du 

secteur bancaire ; 

 Avoir une bonne appréciation des risques Opérationnels et des procédures d’identification des 

clients ; 

 Avoir une connaissance solide et avérée des activités commerciales bancaires et de la gestion 

de la relation client ; 

 Avoir une bonne connaissance du marché du Burkina Faso ; 

 Avoir une bonne capacité managériale et organisationnelle ; 

 Avoir des prédispositions en matière de management ;  

 

B/ Principales Activités : 

Sous la responsabilité du Chef de Zone, le Chef d’Agence aura pour activités principales de :  

 Coordonner et superviser les activités de l’agence ; 

 Représenter la banque dans la zone de chalandise ; 

 Proposer le déclassement des créances en cas de remboursement difficile, en respectant les 

exigences du groupes ; 

 Réaliser des emplois sains sur la base des divers product programs ; 

 Animer, coordonner et former la force de vente ; 

 Assurer une qualité de service irréprochable à la clientèle au sein de l’agence ; 

 Saisir et concrétiser rapidement les opportunités d’affaires dans le respect des procédures 

d’identification des clients ; 

 Collecter les ressources clientèles en conformité avec la politique de la banque ; 

 Traiter les dossiers et sollicitations  des clients en présentant les éléments clés permettant la 

prise de décision conformément aux procédures en vigueur ; 

  Veiller au respect des procédures relatives aux opérations dans l’agence ; 

 S’assurer de l’effectivité des autos contrôles dans l’agence et des contrôles de premier niveau ;  

 Et toute activité entrent de le cadre de ses compétences ; 

 

III/ COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  



 

Chaque dossier de candidature devra contenir les pièces suivantes : 

 Une lettre de motivation datée et signée adressée à la directrice générale de Human Project 

 Un curriculum vitae détaillé sincère daté et signé; 

 Une copie légalisée des Diplômes; 

 Une copie certifiée des attestations et certificats de travail; 

 Une photocopie de la CNIB légalisée ou du passeport en cours de validité. 

VI/ DATE ET LIEU DE DEPOT 

 

 

  

Les candidats intéressés par cette annonce sont priés de déposer physiquement leur dossier complet à Human 

Project  villa N° 49 sis au 1200 lgts : 

 

Situation géographique : en quittant ORCA DECO, en Direction du 1200 lgts  tourner au premier feu 

tricolore à gauche en allant vers l’avenue Charles De Gaulles,  deuxième tournant à gauche après la clinique 

Moussa Koné (juste après le long mur rouge).  

 

Tél : 25 47 33 69 /64 63 51 99.  

PS : Tous les dossiers reçus restent la propriété du cabinet, seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Vous pouvez aussi consulter nos offres sur notre site : www.humanprojectbf.com. 

 

Date limite de dépôt des dossiers: le 29 septembre 2017 à 15h-00. 

 


