
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 en objet l’intitulé du poste, à l’adresse 

recruitmenthr@nsiabanque.com
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 20 Juin 2022

Gérant de fonds

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Gérer les portefeuilles des fonds communs de placements (publics ou dédiés) dans le respect
des règles déontologiques et des procédures encadrant le périmètre d’activités.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Structurer et gérer les portefeuilles des fonds communs de placements ;
• Veiller au respect de la règlementation ;
• S’assurer de la bonne performance des fonds communs de placements.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR GENERAL

GERANT DE FONDS



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

Gérant de fonds

DOMAINES D’ACTIVITÉS

• Gérer les risques opérationnels ;
• Mettre en œuvre les recommandations d’audit ;

• Effectuer les contrôles de premier niveau nécessaires.

1) Création d'OPCVM
• Conduire les dossiers de demande d’agrément d’OPCVM

auprès du CREPMF ;
• Structurer les OPCVM.

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

2) Gestion du comité 
d'investissement

• Coordonner les activités du Comité d’investissement
(planification des réunions, préparation des supports de
présentation, rédaction des PV de Comités…).

3) Stratégie de gestion 
des OPCVM

• Définir la stratégie d’investissement de chacun des
portefeuilles gérés (allocation stratégique) ;

• Elaborer et implémenter les politiques de placement des
fonds ;

• Elaborer de nouvelles stratégies de gestion ou de produits
d'épargne collective innovants (taux, actions, etc.).

4) Investissements

• Gérer les actifs des OPCVM (actions et taux en gestion
indicielle et diversifiée) ;

• Acheter, vendre des titres et suivre de ces opérations
(règlement, entrée ou sortie du portefeuille,
comptabilisation) ;

• Veiller au suivi des risques d’actifs.

5) Appui Commercial

6) Management des  
risques

• Assister les commerciaux dans la distribution des
OPCVM ;

• Rédiger les articles généraux, les notes de conjoncture,
les supports de vente ;

• Faire la veille concurrentielle du marché et des produits.



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 
Gérant de fonds

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Diplôme BAC+4/5

Formation
professionnelle

Compétences 
techniques 
transversales

Compétences 
techniques 
opérationnelles

Qualités requises

Finance de marché / Banque / Economie

Bonnes qualités rédactionnelles; maîtrise de l'outil informatique et
de l’environnement Windows; éthique et déontologie; anglais
professionnel.

Connaissance des mécanismes de marché et des spécificités de
la bourse régionale ouest-africaine; connaissance de la
règlementation des marchés financiers; connaissance du
fonctionnement des produits financiers (actions, taux); bonne
maîtrise des risques de marché, opérationnels et de contrepartie.

Esprit d'équipe, 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.

Formation
professionnelle

4 ans minimum dans des fonctions similaires dans des
établissements financiers ou dans un poste d'analyste financier.

Compétences 
Digitales

Connaissance de base des outils digitaux (Teams, Outlook,
SharePoint et One drive…)


