
Le  Comité  Ouest  Africain  d'Organisation  et  de  Normalisation  Bancaire  et  Financière
(CONOBAFI) est une Association à but non lucratif et d'utilité publique dont le siège est à
Dakar, au Sénégal.
L'une des  principales  missions  du CONOBAFI  est  d'établir  et  faire  évoluer,  dans une
démarche consensuelle, les normes relatives aux produits, services, méthodes, processus
ou organisation dans le domaine bancaire et financier.

Dans le cadre de la gestion de ses activités courantes, le CONOBAFI recherche un agent
d'encadrement ayant  minimum cinq années d'expérience dans le domaine bancaire et
financier. 

Le candidat retenu assurera notamment la coordination des projets de normalisation dans
le domaine bancaire et financier, la veille dans le domaine de la normalisation, l'élaboration
de divers rapports, la mise à jour du site internet, la préparation des dossiers des réunions
du Conseil Exécutif et de l'Assemblée Générale, ainsi que la participation à divers groupes
de travail. 

Il sera engagé pour un contrat à durée déterminée de deux (2) ans renouvelable assorti
d'une période d'essai de six (6) mois. Le contrat à durée déterminée pourra être reconduit
en contrat à durée indéterminée (CDI) suite à une évaluation satisfaisante du candidat.

Les dossiers de candidature (CV, copie de diplômes et de certificats) devront être transmis
par courriel à l'adresse conobafi@conobafi.org avec pour objet « Candidature au poste de
spécialiste en normalisation financière » au plus tard le 20 mai 2022.

Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.

Les exigences du poste sont décrites dans la fiche de poste en annexe.
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Conseil Exécutif
------------------------
Secrétariat Exécutif
-----------------------------

Intitulé du poste : Spécialiste en normalisation financière

Localisation du poste :  Secrétariat  Exécutif  du CONOBAFI,  Boulevard du Général  de
Gaulle, BP 4955, Dakar - Sénégal

Mission du poste :  Assister  le Secrétaire Exécutif  dans la coordination et  le suivi  des
activités du CONOBAFI

Responsabilités principales :

1. Assurer la coordination des activités des Pôles et Comités techniques ;

2. Elaborer divers rapports et notes périodiques ;

3. Assurer la veille sur les sujets présentant un intérêt au regard des attributions du
CONOBAFI ;

4. Réaliser des études sur des thèmes liés au domaine d'activités du CONOBAFI ;

5. Participer à la préparation des réunions des organes statutaires du CONOBAFI et
en assurer le secrétariat ;

6. Administrer le site internet du CONOBAFI ;

7. Exécuter toute mission qui lui sera confiée par le Secrétaire Exécutif.

Profil requis :

• Niveau de qualification académique :  Diplôme de niveau Bac+5 en économie,
monnaie, monétique, banque et finance ou dans dans des domaines connexes ;

• Expérience  professionnelle  : 5 ans d'expérience  dans  une  banque,  un
établissement financier ou toute autre entreprise relevant du secteur bancaire et
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financier ;

• Autres  critères  : Avoir  moins  de  40  ans  et  être  ressortissant  d'un  pays  de
l'UEMOA ;

• Nature de l'engagement : Contrat à durée déterminée de deux (2) ans renouvelable
assorti d'une période d'essai de six (6) mois.

Autres aptitudes :

• Connaissance  du  secteur  bancaire  et  financier  ainsi  que  des  nouvelles
technologies de ce secteur ;

• Bonne capacité d'adaptation ;

• Aptitudes en recherche ;

• Orientation  résultat  (Sens  pratique  démontré  dans  la  solution  des  problèmes
rencontrés) ;

• Compétences en gestion de projet (planification, coordination des travaux avec les
différents acteurs) ;

• Aptitude pour le Travail  en équipe (Capacité à établir  et  à maintenir  de bonnes
relations professionnelles et à travailler en groupe) ;

• Efficacité dans les communications (écrites et orales) ;

• Bonne compréhension de l'anglais (niveau intermédiaire à avancé) ;

• Connaissances  dans  le  domaine  de  la  normalisation,  de  l'organisation  et  de  la
standardisation seraient un plus.
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