
OFFRE D’EMPLOI EXTERNE
 
La FBNBank DRC S.A. porte à la connaissance du public pour le besoin de sa
Direction  Financière, qu’elle  procède  au  recrutement  d’un  Responsable
Trésorerie. 

0. A propos de la FBNBank 

FBNBank DRC S.A. est une des filiales de la First Bank of Nigeria Limited,
premier  Groupe  bancaire  en  Afrique  subsaharienne  créé  en  1894  et  qui
compte aujourd'hui 127 ans d'existence, ce qui la classe parmi les institutions
les  plus  stables  en  Afrique.  Elle  prône  comme  valeurs  la  Passion,  le
Partenariat et la Personne et met le besoin du client au cœur de ses priorités,
à  savoir  « Vous  d’abord ! ».  La  Banque  offre  une  gamme  complète  de
produits et services innovants pour les Particuliers, les PME et les Grandes
Entreprises  :  comptes  bancaires  (courant  et  épargne),  banque  en  ligne,
mobile & sms Banking, moyens de paiement, financement personnel, PME et
entreprises, etc.

I. Mission & Objectifs

 Gérer la trésorerie de la Banque ;
 Assurer le Management des équipes du Département Trésorerie ;
 Effectuer les opérations de Change et placement des avoirs ;
 Assurer le maintien des outils de pilotage et indicateurs de performance ;
 Coordonner l’importation et l’exportation de cash ME ;
 Coordonner le CIT (Cash in transfert, approvisionnement des Agences)

 Maintenir une bonne collaboration avec les collègues des autres directions de
la Banque.

II. Tâches et Responsabilités

 Supervision des activités du Département Trésorerie ;
 Validation des transactions comptables ;
 Supervision de la Gestion des importations et exportations des billets ME,
 Supervision du nivellement de trésorerie en ME ;
 Supervision des approvisionnements des agences en ME ;
 Supervision des opérations de refinancement en Interbancaires ;
 Gestion des comptes FBNBank DRC S.A.  auprès BCC, Correspondants locaux 

et internationaux ;
 Gestion de la relation avec la BCC en matière de trésorerie ;
 Supervision de la gestion de l’encaisse CDF et ME ;
 Supervision des placements à terme ME chez les correspondants ;

Supervision des déplacements des avoirs ME en comptes FBNBank DRC S.A.
chez les correspondants ;

 Détermination des cours de change,



 Détermination des taux d’intérêts (compte courant, DAT, compte d’épargne),
 Gestion des opérations au comptant, à terme et dérivées (domestiques et 

internationales),
 Achat et vente des devises contre CDF 
 Achat et vente des devises contre devises
 Confection de tableau récapitulatif et synthétique des opérations de 

trésorerie ;
 Promouvoir en toutes circonstances les valeurs et l’image d’excellence de la 

FBN.

III. Profil     du poste   :

1. Connaissances

- Etre titulaire d’un Master ou d’une Licence en économie, gestion ou
autres domaines apparentés ;

- Disposer de solides connaissances dans la supervision des équipes et
singulièrement  dans  l’animation  administratives,  opérationnelles  et
commerciales ;

- Avoir une connaissance pratique de l’environnement bancaire et de la
règlementation de change en RDC ;

- Connaissances linguistiques : français et anglais.

2.  Aptitudes:  capacité  à  travailler  sous  pression,  esprit  d’initiative et  de
leadership,  communication  aisée,  contact  facile,  capacité  à  faire  des
propositions innovantes, sens d’autonomie et de rigueur, …

3. Expériences: 

- Minimum 10 ans au Poste de Responsable Département Trésorerie ou
équivalent;

- Limite d’âge 30 - 49 ans;
- Connaissance du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et de logiciels

bancaires est un atout.

IV. Soumission de candidature

En cas d’intérêt, si vous répondez au profil, veuillez déposer votre Lettre de
motivation  et  CV à  l’adresse  recrutement@fbnbankrdc.com ;  en  indiquant
nommément la référence  FBN/DIR/FIN/RTR/05-2021 dans l’objet de votre
candidature.

Nous offrons pour ce type de poste de CDI et  la date limite du dépôt de
candidatures est fixée au 28/05/2021.

Sé/Département des Ressources Humaines

Fait à Kinshasa, le 13 mai 2021
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