
 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature via l’adresse mail suivante : 
recrut@bim-bank.mr     Date limite de dépôt : le 24 octobre 2021 

A joindre : 

• Une lettre de candidature justifiant les qualifications personnelles pour le poste 

• Un CV à jour en ordre chronologique inversé  

 

 

Banque Islamique de Mauritanie  

Appel à candidatures  

 

Postes à pourvoir et missions Formation Exigée et Expérience 
 
 

➢ 03 Chefs d’agence : 

                 
L’objectif du poste de chef d’agence consiste à mettre en 
œuvre la stratégie commerciale de la Banque pour la réalisation 

des objectifs, à animer et à gérer l’équipe d’agence afin 

d’assurer un service de qualité, à développer et optimiser le 
PNB et la rentabilité de son agence, à suivre les opérations de 
la clientèle et prendre en charge leurs requêtes… 

 
Bac +4 ou 5 avec une expérience 
minimum de 4 ans dans une Banque. 
 
 
 
 
 
 

➢ 03 Chargés d’affaires : 
 
L’objectif du poste est notamment de développer le portefeuille 
d’une clientèle de grandes entreprises, de PME et 
d’institutionnels en volume et en rentabilité. 
Le chargé d’affaires conseille et fidélise les clients de son 
portefeuille. 

Bac+4 ou 5 avec une expérience minimum 
de 4 ans dans une Banque et une bonne 
connaissance du marché. 
 
 
 
 
 

➢ 05 Conseillers Clientèle : 
 
L’objectif du poste de Conseiller de Clientèle est 
n o t a m m e n t  d’exploiter et développer un portefeuille de 
clients et de prospecter avec le souci permanent de qualité de 
service, de rentabilité et de maîtrise des risques. 

 

Bac+4 ou 5 avec une expérience minimum 
3 ans dans une banque et une bonne 
connaissance du marché. 
 
 
 
 

➢ 05 Caissiers : 
L’objectif du poste de caissier est de gérer les opérations de 
caisse : retraits, versements et changes… 

 
Minimum niveau Bac avec une expérience 
d’une année dans un poste similaire.  
 
 

 

➢ 03 Chargés d’accueil : 
 
L’objectif du poste est d’accueillir et d’orienter la clientèle. 

 

 
Minimum BAC +2  
Une formation bancaire et une expérience au 
sein d’une Banque (stage acceptable) seraient 
appréciées. 
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