
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 : Mardi 31 Août 2021

CHEF DE DEPARTEMENT 

COMMUNICATION FINANCIERE

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre la politique de communication financière

de la Banque afin de susciter l’attractivité des investisseurs par la communication de la

stratégie d’une part et d’autre part, par la production et la mise à disposition

d’informations financières et non financières.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre la politique de communication

financière de la Banque ;

• Assurer la relation avec les acteurs de la communauté financière ;

• Elaborer les supports de communication financière ;

• Organiser les évènements en lien avec la communication financière ;

• Surveiller la perception du marché.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR CENTRAL ADMINSITRATION ET GESTION

DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES RELATIONS ET LES PARTENAIRES FINANCIERS

CHEF DE DEPARTEMENT COMMUNICATION FINANCIERE



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Chef de Département 

Communication Financière

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Participer à la définition de la stratégie marketing de la

communication financière;

• Proposer les messages clés traduisant de manière

synthétique la stratégie à moyen terme à destination du

marché financier (investisseurs, analystes), des

collaborateurs de NSIA Banque CI (communication

interne) et des autres parties prenantes (clients, banques

correspondantes, régulateurs, fournisseurs, etc.) ;

• Réaliser le ciblage des investisseurs afin de déterminer

les actionnaires existants et potentiels de NSIA Banque

CI.

2) Relations avec 

les acteurs de la 

communauté 

financière

1) Stratégie de 

communication 

financière

• Identifier les acteurs de la communauté financière

(décideurs, Prescripteurs, régulateurs, agence de

notation) ;

• Définir les canaux de communication financière;

• Organiser la prise en charge des requêtes, sollicitations

des investisseurs ;

• Recevoir les investisseurs qui en font la demande ;

• Prospecter de nouveaux investisseurs ;

• Assurer le suivi de la relation avec le CREPMF et la

BRVM ;

3) Veille et suivi 

du consensus

• Analyser les tendances des marchés financiers ;

• Faire un travail de veille sur la perception des marchés

vis-à-vis de l’entreprise ;

• Suivre l’évolution de la réglementation en matière de

communication financière, en relation avec les autorités

de régulation ;

• Suivre l’évolution du titre NSIA Banque en bourse.



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Chef de Département 

Communication Financière

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

Formation initiale 

(Diplôme)
BAC+ 4/5 

Formation

professionnelle

Connaissances 

particulières

Expérience

indispensable

Compétences 

spécifiques

Qualités requises

Finance, Banque, Economie, Gestion, Audit et Contrôle 
de Gestion 

Connaissances des institutions multilatérales et du 

secteur bancaire ; connaissance de l’espace économique 

et monétaire ; connaissance en ingénierie financière ; 

Bonne connaissance des mécanismes boursiers, des 

concepts et outils de la finance d’entreprise et des 

mécanismes de consolidation; bonne connaissance du 

cadre réglementaire et juridique.

8 ans au moins d’expérience dans le domaine de la

Finance

Bilingue (Anglais – français); forte capacité d’expression

écrite et orale; capacité à interpréter et à expliquer des

états financiers ; savoir rédiger des notes de synthèse

financière avec un vocabulaire technique solide ; réelle

qualité de communicant; capacité à prendre du recul par

rapport à un environnement économique et financier

complexe ; sens du contact et du service ; esprit de

synthèse.

Avoir un excellent relationnel, être réactif, sens critique

disponible, avoir l’appétence pour les chiffres et l’esprit de

synthèse, une grande rigueur et une bonne capacité

rédactionnelle, faire preuve de discrétion.


