
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE CHOIX D’UN RESPONSABLE 
DE LA DIRECTION DES RISQUES 

 

La North Africa International Bank, banque non résidente créée depuis 1984 et installée en Tunisie, 
lance un appel à candidature pour le choix d’un responsable de la Direction des risques.  

I-Missions : 

Le responsable de la Direction des risques aura pour mission principalement : 

- supervision hiérarchique de la filière Risques de la banque  
- recensement de l’intégralité des risques liés aux activités de la banque  
- mise en œuvre d’un dispositif de pilotage et de suivi des risques recensés  
- validation des procédures d’analyse, de mesure et de suivi des risques  
- mise en place d’un dispositif de maîtrise et d’encadrement des risques structuré, permanent 

et adaptable au sein de la banque  
- validation des opérations de contrôle proposées par les responsables métier afin de s’assurer 

de l’efficacité des contrôles pour minimiser les risques recensés  
- mise en place d’un système de suivi des risques en adéquation avec le système d’information 

de la Banque et répondant aux besoins des métiers  
- reporting régulier aux organes de gouvernance de la Banque, des risques identifiés. 

II-Qualifications et expériences:  

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 

- Diplômé de l’IFID spécialité Banque, ou réviseur comptable ou titulaire d’un Master en 
Finance ou en Comptabilité ou en Sciences économiques ou en gestion 

- Avoir une profonde connaissance des techniques d'analyse financière, des statistiques et de la 
gestion des risques 

- Avoir une parfaite maîtrise de la réglementation bancaire et des risques liés à l’activité 
bancaire 

- Avoir une parfaite connaissance de l’outil informatique. 
- Justifier d’au moins 10 ans d’expérience au sein d’une Direction RISQUE dans le secteur 

bancaire ou 5 ans à la tête d’une telle direction ou justifier  de la conduite (chef de mission) 
d’au moins 2 missions de commissariat aux comptes dans des banques. 

III-Dossier et pièces à fournir : 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

- demande écrite 
- cv accompagné de toutes les pièces justificatives y afférentes  

IV-Envoi du dossier de candidature : 

Les demandes de candidature doivent être présentées au plus tard le 12 Mars 2020 dans une 
enveloppe fermée comportant les pièces citées ci-dessus et libellée au nom de Monsieur le 



 

Président Directeur Général de la North Africa International Bank - Avenue Kheireddine Pacha – 
Lotissement Ennassim , Montplaisir 1002 Tunis – Po Box 485 -1080 Tunis. 
L’enveloppe doit porter la mention obligatoire "Ne pas ouvrir – Appel à candidature pour le 
choix d’un responsable de la Direction des risques." et doit être déposée contre décharge 
directement au Bureau d’Ordre au siège social de la Banque. 

Les candidats retenus seront contactés par courrier papier ou par email à leurs adresses 
indiquées dans leurs dossiers de candidature. 


