
RECRUTEMENT

INTITULÉ DU POSTE DOSSIER À ENVOYER

Lettre de motivation, CV et Diplôme

Par ailleurs, seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos candidatures (Lettre de motivation + 

Curriculum Vitae + dernier diplôme), en mentionnant l’intitulé du poste, à l’adresse 

recruitmenthr@nsiabanque.com.

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 01 Septembre 2021

Assistant Conformité

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

- Assurer le respect, par la banque, de la conformité aux procédures internes, à la

déontologie professionnelle, au cadre règlementaire, législatif national, sous régional

et international régissant l’activité bancaire ;

- Veiller au respect par la banque des règles relatives à l’intégrité du métier de
banquier.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Prévenir et détecter les risques de:

 transgression du cadre réglementaire ;

 Atteinte à la réputation de la banque ;

 Atteinte à la primauté des intérêts des clients ;

 Atteinte à l'intégrité des marchés ;

 Réalisation de situations de conflits d'intérêt.

• Veiller à l’application effective au sein de la banque des lois, réglementations et

principes en vigueur, édictés par les autorités de tutelle et de contrôle

compétents (BCEAO, COMMISSION BANCAIRE, CENTIF CI, GIABA) afin

d’éviter les pénalités et/ou des pertes opérationnelles.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

CHEF DE DEPARTEMENT DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITE

CHEF DE SERVICE CONFORMITE

ASSISTANT CONFORMITE



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Assistant Conformité

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Participer à l'analyse et à la mesure des risques de non-

conformité, l'élaboration et le déploiement du plan de

contrôle de conformité ;

• Participer à l’établissement de la cartographie des

risques de non-conformité pour l’élaboration de la

cartographie des risques de non-conformité ;

• Participer à la gestion des risques de non-conformité

avérés et potentiels liés aux activités de la banque à

travers le suivi des diligences de conformité sous la

supervision du Chef de Service Conformité ;

• Participer à la gestion des risques de non-conformité

avérés et potentiels liés aux activités de la banque à

travers les contrôles permanents de conformité ;

• Participer aux différents contrôles de conformité et en

communiquer le projet de rapport au Chef de Service ;

• Assister à l’analyse et à la centralisation des infractions

aux normes en vigueur et à la politique de conformité de

la banque.

1) Organisation et 

animation du Service

2) Conformité 

Déontologique et 

Règlementaire

• Participer à la mise en œuvre des aspects

déontologiques et réglementaires du dispositif, sous la

supervision de la hiérarchie



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Assistant Conformité

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES
PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Formation initiale 

(Diplôme)
BAC+ 4/5 ou équivalent 

Formation

professionnelle

Connaissances 

particulières

Expérience

indispensable

Compétences 

spécifiques

Qualités requises

Finance/Comptabilité, Droit, Audit et Contrôle de 
Gestion…)

Maîtrise des outils Bureautiques (Word, Excel, 

Powerpoint, etc.)

3 ans minimum dans une fonction similaire (Contrôle

Interne, Contrôle financier et du Droit, Audit etc …)

Avoir de bonnes connaissances dans le domaine

de la réglementation bancaire et être à la pointe de

l’actualité nationale et internationale

Rigueur, discrétion, capacité d’adaptation, capacité

d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et de la

responsabilité, bonnes qualités rédactionnelles.


