
RECRUTEMENT AGENTS COMMERCIAUX 
 
La Banque Agricole lance le présent appel à candidatures pour le recrutement de dix 
(10) Agents Commerciaux.  
 
Cet appel à candidatures concerne aussi bien les collaborateurs de LBA que les 

candidatures externes. 

Classification : classe 1 de la Convention Collective des Banques et Etablissements 

Financiers du Sénégal (CCBEFS). 

Rattaché(e) au Responsable Front Office, l'agent commercial a pour mission 

d'Accueillir, orienter, informer les clients et réaliser les opérations bancaires de 

guichet. 

 

A ce titre il(elle) sera chargé(e) de : 
- Contribuer, par la qualité de son accueil, à la fidélisation des clients et à 

l’acquisition de nouveaux clients ; 
- Informer les clients ; 
- S’assurer de la promotion des produits bancaires par l’utilisation des supports de 

communication mis à sa disposition ; 
- Informer le Responsable Marketing et Communication et le chef d’Agence, des 

dysfonctionnements éventuels, et participe à la recherche des solutions 
adaptées ; 

- Rendre compte à son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées dans 
l’exercice des missions qui sont confiées ; 

- Effectuer un contrôle de deuxième niveau des travaux réalisés par les agents 
placés sous sa responsabilité, 

- Effectuer les opérations classiques de guichet, avec rapidité et dans le respect 
scrupuleux des procédures ; 

- Exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie. 
 

PROFIL DES CANDIDATS  
 
Au moins 5 années d'ancienneté au sein de LBA (candidatures internes) ou dans un 

poste similaire (candidatures externes). 

 

APTITUDES :  bonne connaissance de la banque, bonne maîtrise des produits de la 

banque , bonnes aptitudes communicationnelles, capacité d’anticipation sur les besoins 

de la clientèle capacité d’écoute, intérêt pour les relations humaines et la vente, sens de 

la précision et de l’organisation, sens de l’initiative et de l’innovation, sens commercial. 

 

Remplissez le formulaire et envoyer votre CV et Lettre de motivation 

à recrutement@labanqueagricole.sn  

avec objet "ACOM-LBA-2022"  

au plus tard le 30 septembre 2022. 

lien pour postuler 

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

cWpJEdHAtNt5LgGbMxBAlyu984U4rlVUQlozS0hSMDJGVFJZMEFSSE1DRDNGSDlINi4u 
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