
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 : Mardi 19 octobre 2021

AGENT BACK OFFICE CHARGE DE LA  
COMPTABILITE

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Assurer le suivi comptable de l’activité monétique afin de garantir l’exactitude des positions de
compensation, la correcte imputation comptable des opérations monétiques et la correcte perception des
commissions, et limiter les pertes opérationnelles sous la supervision du Responsable Cellule
Comptabilité Monétique.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Assurer le traitement comptable des opérations comptables liées à la compensation monétique ;

• Déterminer et comptabiliser les commissions/ charges liées à l’activité monétique et E-Banking ;

• Assurer le suivi quotidien et le traitement des opérations liées à l’activité des cartes prépayées ;

• Procéder à l’analyse régulière des comptes internes monétique ainsi qu’à la régularisation des
suspens sur lesdits comptes.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

CHEF DE SERVICE BACK OFFICE MONETIQUE

RESPONSABLE CELLULE COMPTABILITE  MONETIQUE

AGENT BACK OFFICE CHARGE DE LA COMPTABILITE



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

Agent Back Office chargé de la 
Comptabilité

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Contrôler les prélèvement des frais et commissions
liées à l’activité Monétique et E-Banking de la Banque,

• Déterminer la quote-part des commissions à reverser
aux partenaires et prestataires;

• Rédiger les mémos à soumettre à la Direction Générale
pour le calcul et la comptabilisation des commissions

• Tenir des statistiques sur les commissions liées aux
activités monétiques et E-Banking

. 

1) Traitement quotidien des 
opérations de compensation 
monétique  

4) Contrôle et 
comptabilisation des 
commissions 

2) Suivi des comptes 
internes 

• Suivre la comptabilisation des transactions du LIS dans le
système d’information bancaire;

• Effectuer les rapprochements entre les états de
compensation reçus des réseaux GIM/VISA et les
comptes internes ;

• Analyser les écarts entre les états de compensation, les
comptes internes ;

• Procéder à la régularisation des suspens monétiques sur
les états de rapprochements bancaires.

• Analyser et justifier quotidiennement les soldes des
comptes internes ;

• Apurer les suspens sur les comptes internes sous la
supervision du Responsable de la Cellule Back office
comptabilité.

3) Suivi de l’activité 
prépayé

• Traiter les demandes d’approvisionnement des comptes
internes/ virtuels des agences ;

• Assurer le suivi quotidien des comptes internes des
agences dédiées à l’activité ;

• Exploitation et traitement des états de reporting quotidien
mis à disposition par le processeur ;

• Traiter les demandes de rechargements de cartes salaires ;
• Traiter les demandes de rechargement des partenaires



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Formation initiale 
(Diplôme) BAC+2/3

Formation
professionnelle

Connaissances 
particulières

Expérience
indispensable

Compétences 
spécifiques

Qualités requises

Finance Comptabilité,  Gestion…

Outil informatique (Word, Excel, PowerPoint), Anglais

1 an minimum dans le secteur bancaire

Comptabilité bancaire, opération bancaire et règlement bancaire

Intégrité, maîtrise de soi, bonne capacité d’organisation et d’adaptation, 
disponibilité, rigueur, rapidité dans l’exécution des tâches

Agent Back Office Chargé de la 
Comptabilité


