La SIB, recrute UN CHARGE D’AFFAIRES COMMODITIES
La SIB, Société Ivoirienne de Banque est une société anonyme de droit ivoirien au
capital de 10 000 000 000 F.CFA. Elle compte une soixantaine d’agence répartis
sur tout le territoire ivoirien.
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur Grandes Entreprises, votre mission consiste à assurer la
gestion quotidienne d’un fonds de commerce composé de grandes entreprises évoluant sur le
marché des commodities dans les meilleures conditions de risques et de rentabilité.
A ce titre vous devrez :
Gérer et développer, par des visites et de la prospection, votre portefeuille clients
Promouvoir et vendre les produits et services de la banque à vos clients
Assurer un bon accueil à la clientèle et veiller au bon déroulement de l’ensemble des
opérations quotidiennes confiées par elle
Instruire les demandes de crédit, en évaluer les risques, négocier les conditions financières et
mettre en place les garanties
Assurer le suivi de l’évolution des clients et alerter la hiérarchie sur tous
dysfonctionnements de compte ou faits de nature à modifier la position de la banque

Votre profil
Titulaire d'un Bac+4/5 spécialisé en banque/finance (Ecole de commerce, université),
vous avez entre 30 et 35 ans et justifiez d'une expérience de 7 ans en banque, dont au moins 4
ans dans le secteur des commodities.
En plus d'une parfaite maîtrise des caractéristiques des services et produits bancaires
destinés aux grandes entreprises, vous avez une maîtrise des techniques de financement, de
l’analyse des risques financiers, de négociation commerciale et de prospection, une parfaite
connaissance du secteur des commodities ainsi qu’une maîtrise de l’anglais.
Vous savez par ailleurs analyser et synthétiser. Vous savez planifier et organiser votre charge
de travail. Vous êtes orienté résultats et savez faire preuve de réelles capacités relationnelles
et de communication.
Vous savez également tisser et entretenir un réseau de relations, anticiper les besoin des
clients et apporter une réponse adaptée à leurs attentes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur CV à
civ_recrutement@sib.ci avant le vendredi 29 mars délai de rigueur.
NB : Prière préciser l’intitulé du poste en objet

