
 
 

LA BANQUE AGRICOLE RECRUTE UN 

RESPONSABLE DEPARTEMENT CONTROLE PERMANENT 
 
Direction de rattachement : Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent (DCCP) 
 
Type de Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  
 
Dans le cadre du renforcement de son effectif La Banque Agricole recrute un Responsable 
Département Contrôle Permanent.  
 
Sous la responsabilité du Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent, votre principale 
mission sera d’assurer la supervision de la mise en œuvre efficace du dispositif de contrôle 
permanent selon la politique, les stratégies et procédures établies. A ce titre vous serez chargé (e) de 
:  
 
• Rédiger la charte de Contrôle permanent, assurer mise en œuvre dans toutes les entités ainsi que sa 

mise à jour ;  

• Définir la matrice de Contrôle permanent ; 

• Assurer la gestion du plan de contrôle permanent (définition, mise à jour annuelle, réalisation);  

• Veiller à la mise en œuvre du programme de contrôles validé ;  

•  Assurer la fiabilité des contrôles effectués et des reporting produits ;  

• Valider les rapports de mise en œuvre des contrôles issus de la matrice de Contrôle Permanent (y 

compris les plans d’action) ;  

•Assurer de la mise en œuvre des recommandations émises en matière de Contrôle Permanent ; 

• Piloter la veille réglementaire sur le périmètre du Contrôle Permanent ; 

• Assurer la supervision et le coaching des Contrôleurs Permanents ;  

• Participer à la mise à jour de la cartographie des risques en tenant compte des risques identifiés lors 

des missions des contrôles effectués et en alimentant le dispositif de contrôle et les plans d’action ;  

• Traduire le référentiel de contrôles opérationnels dans des fiches de contrôle ; 

• Assurer l’amélioration continue du référentiel de contrôle permanent (conception/création, 

reconfiguration/modification de contrôles de 2ème niveau) ; 

• Assister périodiquement le Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent pour la 

consolidation des résultats d’activités de contrôle permanent en vue des reporting destinés à la 

Direction Générale, au Conseil d’administration et autres autorités externes ;  

• Appuyer le Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent sur toute autre tâche concernant 

la DCCP ou demandée par la Direction Générale à titre ponctuel ;  

• Assurer la veille relative au référentiel des procédures et s’assurer de sa cohérence et son 

exhaustivité ;  



 
 
• Affecter, superviser ou conduire les nouveaux chantiers Procédures ;  

• Assurer la cohérence et l’efficacité des procédures opérationnelles et   la mise à jour de celles-ci 

lorsque nécessaires ;  

• Établir et diffuser en collaboration avec les ressources humaines, le planning de formation et de 

sensibilisation sur le risque opérationnel, les procédures et le contrôle interne ;  

• Établir des plans de conduite du changement et assurer leur mise en œuvre;  

• Contribuer à la maîtrise d’ouvrage sur les applicatifs bancaires pour une meilleure prise en charge 

des contrôles au niveau des différents applicatifs ; 

• Définir les indicateurs de risques ainsi que le cadre de reporting du Risque Opérationnel et du 

Contrôle Permanent, ainsi que les seuils d’alerte associés aux risques et aux Key Risk Indicator ; 

• Établir un échange continu avec les unités opérationnelles sur les anomalies constatées et effectuer 

un suivi ; 

• Collaborer avec l’Audit interne sur des missions d’investigation à la demande de la Direction 

Générale;  

•  Veille technique sur les nouveaux risques ;  

• Alimenter le cadre de reporting de la DCCP sur les indicateurs de risques liés aux risques 

opérationnels ; 

• Effectuer toute autre mission confiée au sein de la DCCP. 

 
Exigences Minimales 
 
 • Au moins Bac + 5 en Audit, Contrôle interne, Gestion ; 
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire ; 
• Expérience d’au moins 3 ans dans un établissement de crédit ; 
• Maitrise des risques bancaires ;  
• Bonne connaissance du Plan Comptable Bancaire révisé ; 
• Bonne connaissance de la réglementation bancaire de la zone UEMOA ; 
 • Connaissance générale en informatique (langage et environnement de requêtage) et bureautique ; 
• Qualités rédactionnelles ;  
• Qualité oratoire (animation de la formation) et aptitudes pédagogiques ; 
• Bonne connaissance des référentiels de management des risques, du contrôle interne ; 
• Expertise avérée en matière de fraude (schémas / scenarii, système de détection, etc.) ; 
• Bonne maîtrise de l'anglais serait un plus.  
 
Connaissances Et Compétences Souhaitées  
 
• Disponibilité, sens de l’écoute et réactivité ;  
• Esprit d’équipe ; 
 • Rigueur et fiabilité ;  
• Dynamique et sens de l’organisation ;  
• Sens de confidentialité ; 



 
 
• Aisance relationnelle et sens de la communication ; 
• Excellentes capacités managériales ; 
 • Esprit critique ; 
 • Capacités d’analyse et de synthèse ;  
 • Capacité de travailler sous pression. 
 
Qualités oratoires & rédactionnelles  
 
• Qualité oratoire (animation de la formation) et aptitudes pédagogiques ; 
• Bonne connaissance des référentiels de management des risques et du contrôle interne ; 
• Bonne qualités rédactionnelles pour les synthèses de mémos et de reporting 
• Bonne maîtrise de l'anglais serait un plus. 
 

Les candidatures doivent être soumises via le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MGItDdP2R0S-

cWpJEdHAtNt5LgGbMxBAlyu984U4rlVUMVZQRE5YTU4wWDcwNUI0SzYwSkJURTBLTi4u  

NB1: Les candidatures non reçues par ce canal ne seront pas considérées.  
 
NB2: La date limite de soumission des candidatures est fixée au mardi 08 décembre 2020 à 23h59 
GMT. 
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