
RECRUTEMENT

INTITULÉ DU POSTE DOSSIER À ENVOYER

Lettre de motivation, CV et Diplôme

Par ailleurs, seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos candidatures (Lettre de motivation + Curriculum Vitae + 

dernier diplôme), en mentionnant l’intitulé du poste, à l’adresse recruitmenthr@nsiabanque.com.

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 13 Janvier 2020

Gérant de fonds

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Gestion de fonds (publics ou dédiés) dans le respect des règles déontologiques.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Réaliser les objectifs annuels relatifs au poste (budget)

• Mettre en œuvre les recommandations du Comité d'investissement

• Anticiper les évolutions du marché 

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR GENERAL GROUPE 

DIRECTEUR GENERAL NSIA ASSET MANAGEMENT

GERANT DE FONDS



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Gérant de fonds

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

. 

1) Gestion de  fonds • Structuration des OPCVM;

• Conduite des dossiers de demande d’agrément d’OPCVM

auprès du CREPMF;

• Définition de la stratégie d'investissement de chacun des

portefeuilles gérés (allocation stratégique);

• Elaboration et implémentation des politiques de placement

des fonds;

• Gestion financière des OPCVM ou actifs (actions et taux en

gestion indicielle et diversifiée);

• Recherche et mise en œuvre de nouvelles stratégies de

gestion ou de produits d'épargne collective innovants (taux,

actions, …)

• Achat, vente de titres et suivi des ces opérations

(règlement, entrée ou sortie du portefeuille,

comptabilisation...);

• Coordination du Comité d’investissement (planification des

réunions, préparation des supports de présentation,

rédaction des PV de comités…);

• Appui aux commerciaux dans la distribution des OPCVM;

• Rédaction d’articles généraux, de notes de conjoncture, de

supports de formation pour les chargés de clientèles et les

clients;

• Veille concurrentielle du marché et des produits;

• Suivi des risques des actifs;

• Reporting au groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Gérant de fonds

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Diplôme BAC+4/5 en économie ou finance de marché/statistiques

Formation

professionnelle

Connaissances 

particulières

Expérience

indispensable

Compétences 

spécifiques

Qualités requises

Comptabilité, Finance, Gestion, Audit et Contrôle de Gestion, ITB,

bonne connaissance de l’activité bancaire

Outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, notions sur

l’exploitation bancaire

2 ans minimum dans des fonctions similaires dans des 

établissements financiers ou dans un poste d'analyste financier

Connaissance des mécanismes de marché et des spécificités de la 

bourse régionale ouest-africaine;

Connaissance du fonctionnement des produits financiers (actions, 

taux); Bonnes qualités rédactionnelles; Maîtrise de l'outil 

informatique et de l’environnement Windows; Anglais professionnel; 

Connaissance de la règlementation des marchés financiers

Esprit d'équipe; Culture d'entreprise; Autonomie et réactivité; 

Esprit d'analyse et de synthèse; Capacité de négociation; 

Orientation client

Capacité d'adaptation; Rigueur, intégrité et fiabilité; Capacité 

d'organisation et de planification; Sens de la communication et 

bonne qualité rédactionnelle


