APPEL A CANDIDATURES
Africsearch Togo recrute pour la Banque Ouest Africaine de
Développement dans le cadre du renforcement de son équipe :
-

UN GESTIONNAIRE FINANCIER CHARGE DE LA MOBILISATION
▪
DES RESSOURCES (H/F)
Finalité du poste
Participer aux opérations de levée de ressources de la Banque sur le marché régional de capitaux et sur le marché financier
international.
Missions Principales et Activités :
Le Gestionnaire Financier chargé de la mobilisation des ressources a pour missions principales et activités :
Participer aux émissions sur le marché régional de capitaux :
- Assurer le suivi des activités post-émission ;
- Assurer le service de la dette ;
- Assurer la mise en œuvre des actions relatives au lancement de l’opération ;
- Faire le suivi du marché secondaire des titres émis ;
- Assurer les relations avec le Conseil Régional et les structures centrales du marché ;
- Assurer la mise en œuvre des actions relatives à la préparation et au lancement de l’opération ;
- Conduire une équipe dans le cadre des missions sur le terrain.
Participer aux émissions sur le marché financier international :
- Participer à la sélection des Banques arrangeuses, du Conseil Juridique International et des autres parties prenantes ;
- Assurer le service de la dette.
Qualifications et profil du poste :
▪ Être titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel équivalent au BAC + 5 en Finances, Banque, Comptabilité et
Sciences de gestion ;
▪ Avoir une expérience professionnelle de cinq (5) ans au minimum avec des compétences confirmées dans le domaine de la
Finance, la Trésorerie et les Instruments financiers (marchés financiers), l’Analyse financière d’entreprise, Techniques de
financement et Techniques juridiques et fiscales ;
▪ Avoir une très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint) et bureautique ;
▪ Être parfaitement bilingue (Anglais /Français).
Compétences Requises :
▪ Bonne connaissance de marchés financiers internationaux ;
▪ Bonne connaissance du marché régional des capitaux.
Aptitudes clés :
▪ Capacité d’analyse ;
▪ Sens de la rigueur ;
▪ Travail en équipe ;
▪ Discrétion ;
▪ Bonne moralité.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV (2 pages au maximum), lettre de motivation, copie des diplômes à partir du BAC ainsi
qu’une copie de la pièce d’identité à l’adresse : infotg@africsearch.com en indiquant les références du poste à pourvoir. Les candidatures
féminines sont vivement souhaitées
Date limite de dépôt des candidatures le Mardi, 22 Juin 2021 à 18 H 00 H TU
N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. Retrouvez le descriptif du poste sur
www.africsearch.com /www.boad.org

