BANQUE
DE DEVELOPPEMENT DES ETATS
DE L’AFRIQUE CENTRALE

AVIS A CANDIDATURE
La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), Institution
financière internationale ayant son siège à Brazzaville, République du Congo, recrute
un Analyste des risques financiers ALM (H/F) pour un poste basé à Brazzaville.
I-

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

-

être ressortissant (e) d’un Etat membre de la CEMAC (Cameroun,
Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad) ;
jouir de vos droits civiques ;
être âgé (e) d’au moins 18 ans et au plus de 45 ans au 31/12/2019 ;
maitriser l’une des langues suivantes : le français, l’anglais ou l’espagnol.

II-

MISSIONS

-

Analyser et apporter des modifications aux politiques et procédures existantes
et/ou en proposer de nouvelles afin de protéger la Banque des risques financiers
;
Identifier et évaluer les risques financiers ;
Mesurer les risques financiers notamment par l’utilisation des outils de l’ALM
afin de déterminer les relations risques/rentabilité ;
Préparer et assurer le secrétariat du Comité ALM ;
Mettre en place un dispositif d’alerte et de gestion des incidents ;
Gérer les risques financiers de la Banque (risque de taux, contrepartie, change)
et formuler des propositions pour la mise en place des instruments de
couverture ;
Assurer un reporting périodique pour la haute direction de la Banque.

III-

PROFIL

-

Bac + 5 en Gestion des risques financiers ;
7 ans d’expérience professionnelle avérée en gestion ALM au sein d’une
institution financière, grande entreprise ou cabinet spécialisé ;
Connaissance de la réglementation bancaire (LCB-FT, Bâle II et III, …) ;
Maîtrise du calcul des indicateurs de risque de taux, de liquidité et de
change;
Avoir une vision transversale du métier ;
Force de conviction et de pédagogie ;
Capacités d’analyse et de synthèse ;
Capacité à utiliser des modèles mathématiques ;
Sens de l’organisation et de la rigueur ;

-
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-

Sens des relations interpersonnelles et du travail en équipe dans un
environnement multiculturel.

IV-

CONDITIONS DU POSTE

-

Poste à temps complet sous contrat à durée indéterminée ;
Poste classé en catégorie IV conformément au Statut du Personnel de la Banque;
Déplacements fréquents dans le cadre des missions de la Banque.

IV-

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comprendre :
-

Une demande manuscrite faisant ressortir la motivation du candidat pour le
poste ;
Un curriculum vitae ;
Deux photos d’identité, format 4 x 4 ;
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Un certificat de nationalité ;
Des copies certifiées conformes des diplômes d’enseignement supérieur ;
Un certificat de travail attestant des emplois antérieurs ;
Un extrait d’acte de naissance certifié conforme.

Les dossiers seront envoyés ou déposés au siège de la Banque sis à l’adresse suivante :
Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC)
Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO,
B.P. : 1177 - BRAZZAVILLE - CONGO
Tél : (+242) 06 652 96 70/71/73,
A l’attention de Monsieur le Président de la BDEAC
La date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers de candidature est fixée 12 août 2019
à 15h00, heure de Brazzaville, le cachet de la poste faisant foi.
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