
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 en objet l’intitulé du poste, à l’adresse 

recruitmenthr@nsiabanque.com.
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 10 décembre 2021

Trader

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Sous la supervision de sa hiérarchie, le titulaire du poste est chargé de
dégager des gains d’intermédiation sur les opérations d’achat et de vente
tout en minimisant les risques.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Centraliser et exécuter les ordres de bourse aux meilleures
conditions, dans le respect de la règlementation.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

TRADER COMPTES ORDINAIRES

RESPONSABLE MARCHES DES CAPITAUX



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

Trader Comptes ordinaires

DOMAINES D’ACTIVITÉS

1) Négocier les 
titres sur la BRVM

• Assurer la réception, la négociation et la
meilleure exécution des ordres de bourse ;

• S’assurer du dénouement des opérations
exécutées ;

• Suivre l'évolution des valeurs boursières
gérées en temps réel grâce aux outils
informatiques et électroniques spécialisés;

• Garantir l'élaboration, la fiabilité et la
transmissions des reportings.

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

2) 
Développement 
de l’activité du 
courtage

3) Maintien du 
respect de la 
règlementation 

• Assurer le respect des procédures internes, du
code de déontologie et de la réglementation en
vigueur.

• Rechercher activement des contreparties pour
des transactions sur titres cotés ou non cotés;

• Assurer l’exécution des contrats d’animation
de marché.



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

Trader Comptes ordinaires

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Diplôme BAC+4/5 ou équivalent

Formation
professionnelle

Expérience 
Indispensable

Compétences 
spécifiques

Qualités requises

Banque, finance de marché, économie

Minimum 4 ans minimum à un poste similaire

Connaissance des mécanismes de marché et des
spécificités de la bourse régionale ouest-africaine,
connaissance du fonctionnement des produits
financiers (actions, taux), règlementation des
marchés financiers, bonne connaissance des outils
informatiques,

Capacité d'analyse et de synthèse, sens de
l'organisation et de l'anticipation, autonomie et
réactivité, gestion du stress et esprit d’équipe.

Connaissances 
Particulières

Gestion de projet , maîtrise de l'outil informatique et 
de l’environnement Windows, qualités 
rédactionnelles; anglais professionnel


