
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 : vendredi 29 juillet  2022

TENEUR DE COMPTES / CONSERVATEUR

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Veiller sur la conservation des actifs financiers ainsi que leurs enregistrements
comptables dans le respect des normes fixées par le autorités.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Garantir le suivi de l’activité post-marché et dépositaire au sein de la banque
teneur de comptes.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR DE LA TRESEORIE ET DE L’ETRANGER

TENEUR DE COMPTES / CONSERVATEUR

Cette annonce ne fait lieu d'aucune discrimination de handicap, d'origine, de
religion, d'appartenance politique ou de genre



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

TENEUR DE COMPTES / 
CONSERVATEUR

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Veiller au bon déroulement du règlement-livraison sur
opérations de titres;

• Assurer la valorisation des comptes quotidiennement et le
traitement des évènements sur valeurs;

• Veiller à la fiabilité des reportings à la clientèle.

1) Suivi de l’activité 
dépositaire

2) Interface avec le 
régulateur et les 
structures 
centrales du 
marché

• Veiller à l’envoi des reportings au régulateur selon la
périodicité réglementaire;

• Etablir les rapprochements titres avec le DC/BR.

3) Activités 
occasionnelles

• Assurer une veille réglementaire dans le secteur
d’activités;

• Être force de proposition pour faire évoluer le dispositif
existant en adéquation avec les évolutions réglementaires
et les besoins des clients.



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

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

Formation initiale 
(Diplôme)

BAC + 4/5 minimum en Economie, Droit, banque ou 
finance

Formation
professionnelle

Connaissances 
particulières

Expérience
indispensable

Qualités requises

Maitrise de la réglementation du marché financier UEMOA, 
bonne connaissance du métier des titres

Minimum 05 ans à un poste similaire

TENEUR DE COMPTES / 
CONSERVATEUR

Finance / Marché

Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, très bonnes
qualités rédactionnelles, sens de l’anticipation, orienté
résultats.


