
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 21 Septembre 2020

ASSISTANT (E)  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 

DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME 

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Veiller au respect par la banque des règles relatives à l’intégrité du métier de banquier, notamment le

respect des dispositions ci-après:

- Loi N°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme;

- Instruction N° 007-09-2017 portant modalités d’application par les institutions financières de la loi

uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les

états membres de l’UMOA ;

- Instruction N° 010-09-2017 fixant le seuil pour la déclaration des transactions en espèces auprès de la

Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ;

- Autres dispositions légales et réglementaires applicables au secteur bancaire ;

- Recommandations internationales du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de

la prolifération d’armes de destruction massive reprises au niveau sous régional par le GIABA.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Veiller à l’application effective au sein de la banque des lois, réglementations et principes en

vigueur, édictés par les autorités de tutelle et de contrôle compétents (BCEAO, COMMISSION

BANCAIRE, CENTIF CI, GIABA) afin d’éviter les pénalités et/ ou des pertes opérationnelles.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

CHEF DE DEPARTEMENT DU CONTROLE DE LA CONFORMITE

CHEF DE SERVICE LBC / FT

ASSISTANT LBC / FT



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Assistant Lutte contre le Blanchiment 

de Capitaux et le Financement du 

terrorisme

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Assurer le suivi permanent des contrôles des opérations de la

clientèle par les gestionnaires de compte;

• Participer aux missions de contrôle KYC;

• Participer à la gestion des risques opérationnels avérés liés au non-

respect des procédures d’ouverture de compte et de connaissance

des clients (KYC) ;

• Participer à l’élaboration des projets des déclarations de soupçon;

• Participer à l’élaboration des projets de rapports de contrôle

d’activité (hebdomadaire, mensuels et annuels) validés par la

hiérarchie ;

• Participer à l’actualisation des listes noires internes et externes ;

• Renseigner et veiller à la mise à jour de la base de données des

déclarations de soupçon ;

• Archiver et centraliser les déclarations de soupçon afin de pouvoir

alimenter la base de données des déclarations de soupçon ;

• Procéder au monitoring des opérations des clients occasionnels;

• Filtrer dans le système la base de données des informations

relatives aux entrées en relation et aux opérations effectuées dans

tout le réseau de la banque par vérification des informations

intégrées dans les listes noires (black list) afin d’identifier les

personnes frappées par des interdictions ou sous le coup des

décisions d’embargos ;

• Filtrer dans le module SWIFT (sanction screening) les messages

entrants et sortants ;

• Participer à la rédaction et l’actualisation du programme interne de

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme ;

• Faire le monitoring de opérations de transfert rapide d’argent

(Western Union, Money Gram, Etc…) ;

• Faire le monitoring de l’activité des cartes prépayées Crystal ;

• Assurer la gestion des clients PPE de leurs transactions ( Personne

Politiquement Exposées);

• Analyser les alertes LAB;

• Conseiller les chargés de clientèle et le personnel sur la licéité des

opérations.

1) Organisation et 

animation du service

2) Lutte contre le 

Blanchiment de Capitaux 

et le Financement du 

terrorisme

• Participer à la performance du dispositif de lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

• Veiller au respect par la banque de ses obligations auprès de la

banque centrale (BCEAO) en matière de LBC/FT



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Assistant Lutte contre le Blanchiment 

de Capitaux et le Financement du 

terrorisme

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Intervenir dans le processus de réponse aux enquêtes régulières ou

ponctuelles des autorités monétaires et de contrôle en matière de

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme. (Commission Bancaire; Centif; GIABA; GAFI…), sous la

supervision du Chef de Service LBC/FT;

• Intervenir dans le processus d’obtention d’identification précise de

chacun des correspondants bancaires dans le cadre de la

procédure KYC (remplissage des formulaires AML);

• Intervenir dans le processus de réponse aux interrogations des

correspondants bancaires sur des opérations de transfert et le

dispositif de contrôle anti blanchiment et anti financement du

terrorisme, sous la supervision du Chef de Service ;

• Archiver et centraliser les dossiers de correspondance interbancaire

afin de pouvoir alimenter la base de données des correspondances

interbancaires.

. 

3) Correspondance avec 

les Banques, les organes 

et organismes 

intervenant dans la lutte 

anti blanchiment et anti 

financement du 

terrorisme 

4) Formation et Conseil

• Assister le Chef de Service lors des formations dispensées au

personnel;

• Conseiller le personnel en matière de lutte contre le blanchiment

des capitaux et le financement du terrorisme.

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Diplôme
BAC+4/5 en Finance/Comptabilité, Audit et Contrôle de 

gestion, Gestion, Droit

Formation

professionnelle

Connaissances 

particulières

Expérience

indispensable

Compétences 

spécifiques

Qualités requises

Techniques bancaires, Activité monétique, Comptabilité, analyse 

financière

Informatique (World, Excel, Power point)

2 ans minimum d’expérience

Connaissance de la réglementation bancaire

Rigueur, capacité d’adaptation, capacité d’analyse et synthèse, sens 

de l’organisation, esprit d’équipe, capacité à travailler sous pression, 

bonnes qualités rédactionnelles,


