
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

SOCIETE GENERALE TCHAD  recherche pour prise de fonction immédiate dans ses services, 

un Responsable du Contrôle  Permanent (H/F). 

Principales responsabilités 

Sous la responsabilité hiérarchique du Secrétariat Général, vous assurez: 

 Pilotage et animation des activités de Contrôle permanent de Niveau 1 ; 

 Pilotage et Gestion des risques opérationnels dans le but d’identifier et d’évaluer les 

risques, de proposer et mettre en place des mesures correctrices et de vérifier 

l’amélioration de ce dispositif ; 

 Pilotage et gestion du PCA & GC ; 

 Transformation du Contrôle Permanent ; 

 Maitrise des outils et montée en compétence des collaborateurs de son périmètre. 

Vos activités principales: Supervision Managériale; Risques opérationnels; Plan de 

continuité d’activité et gestion de crise ; Management des collaborateurs ; Participation 

aux comités 

Profil Recherché 

 BAC+5 Minimum en droit, finance, monnaie banque, audit et gestion ; 

●     5 ans au moins d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire ; 

●    Expérience dans le management des équipes ; 

●     Bonne compréhension des contraintes règlementaires locales et   Communautaires et des 

principes de Conformité ; 

●    Bonne maitrise des outils bureautiques et des applications métiers ;  

●    Bonne capacité rédactionnelle et de communication ; 

●    Coopération et esprit d’équipe ; 

●    Curiosité et proactivité. 

●    Capacité de discussion et art oratoire. 

Modalités de soumission 

Les candidats désirant postuler doivent transmettre leur dossier à la DRH par voie électronique 

en mentionnant dans l’objet du message « Appel à candidature pour le recrutement d’un(e) 

responsable de contrôle permanent » à l’adresse suivante : recrutements.rh@socgen.com, ou 

déposer le dossier à la réception de la banque au plus tard le 23 avril 2021 à 16H00. 

Les dossiers incomplets ou parvenus à la DRH après cette date seront systématiquement écartés. 

Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront convoqués à un entretien.  


