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NOTE  DE  SERVICE   
 

 

 
 

 

 

Il est porté à la connaissance de l’encadrement de la CCG qu’il a été décidé 

de pourvoir le poste de Chef du Service Placement et Portefeuille par 

voie de concours interne. Par conséquent, cette note tient lieu d’appel à 

candidatures. 

 

Les conditions de profil requises pour postuler au poste en question sont 

détaillées dans la fiche ci-jointe. 

 

Les dossiers de candidature à adresser au Service des Ressources Humaines 

devront comprendre : 

    

- un curriculum vitae mis à jour ; 

- une note argumentée relative aux  motivations pour le poste, aux 

réalisations qui ont permis une meilleure organisation et une 

optimisation des résultats au sein de la structure d’affectation ainsi 

qu’un descriptif du projet professionnel pour le service en question.   

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 mars 2021. 

 
 

 



Finalité de l’emploi et missions principales

Critères de performances

Management 

Relations Fonctionnelles du poste

Profil et compétences requises

Niveau du diplôme 

Type du diplôme

Expérience globale

Expérience spécifique

Préparer périodiquement les reportings financiers

Analyser et faire le suivi et des comptes bancaires et des portefeuilles

Respect des délais de reportings

Qualité et rendement des placements réalisés

Expérience dans un poste similaire exigée de préférence dans un établissement financier

Missions principales

Indicateurs clés de performance 

(KPI)

Effectifs globaux gérés 2

Principales 

interactions

Manager et accompagner son équipe afin de permettre le développement des profils et des compétences

Collecter et traiter les informations utiles concernant les marchés financier et monétaire 

Maitrise des outils bureautiques

Interlocuteurs internes & 

Nature des échanges

Interlocuteurs externes & 

Nature des échanges

Effectifs gérés en direct 2

Ensemble des directions de l'institution : 

Conditions 

standards d'accès

Management des équipes

Pilotage d'activité

Sens de la négociation

Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle

Compétences 

Métier

Comportementales

Esprit d'équipe

Managériales

ALM

Sociétés de courtage et de gestion : Placements

Délégation

Analyse financière

Maîtrise des différentes typologies de placements financiers 

Fiscalité

Sens de l'organisation

Resistance au stress

Rigueur

Transverses

Connaissance de la réglementation métier

Capacité d'analyse et de synthèse

Bailleurs de fond : suivi des fonds

Banque : suivi des portefeuilles

BAM : reportings réglementaires

BAC + 5

Master en comptabilité, finances ou diplôme équivalent

7 ans

FICHE EMPLOI

Intitulé de l'emploi Chef de service Placement et Portefeuille

Entité de rattachement Département Gestion Trésorerie et placement

Qualité de la gestion des portefeuilles

Nombre d'écarts relevés lors des audits

Supérieur hiérarchique Chef du département gestion Trésorerie et Placement

Supérieur fonctionnel N/A

Finalité de l'emploi
Analyser et suivre les portefeuilles de l'institution tout en procédant aux placements sécurisés et rentables qui garantissent la 

pérénité des fonds et ce, dans le respect des normes en vigueur

Gérer le placement des disponibilités de trésorerie sur les marchés financier et monétaire et de la passation des ordres y afférents


