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Wifak International Bank recrute : 
Chargé d’affaires entreprises PME/GE 

 

POSTE : Chargé d’affaires entreprises PME/GE 

PROFIL RECHERCHE : 

 Niveau d’étude minimum :  Licence ou master 

 Formation/spécialisation : Finance, Gestion, Comptabilité, Management,  

EXPERIENCE  : Expérience bancaire minimum de 5 ans en tant que chargé de clientèle 

entreprises, chargé d’affaire PME/GE 

MISSION GENERALE :  Il assure et développe la relation avec un portefeuille composé de 

PME/GE en anticipant à leurs besoins.  Il structure l’offre commerciale en négociant les 

conditions de mise en place des solutions proposées.  

RATTACHEMENT : Pôle Commercial 

PRINCIPALES ACTIVITES :  

 Développer le portefeuille client PME/GE (Faire de la prospection, Mettre en place des 

actions commerciales auprès des prospects, Proposer des solutions adaptées, visiter 

les groupes et grandes entreprises,..) 

 Gestion des dossiers de financement des clients Groupes et Grandes Entreprises 

(Répondre aux sollicitations de son client, Négocier les conditions financières et 

garanties dans l’intérêt de la banque et du client Groupe et Grandes Entreprises, 

Evaluer le risque,..) 

 Appui Techniques aux agences (collaborer avec les chargés clientèles et apporter 

expertise) 

 etc. 

QUALITES COMPORTEMENTALE (SOFT SKILLS) : 

 Intégrité et éthique ; 

 Communication, écoute, expression, collaboration (Maîtrise du français et de 

l’anglais) ; 

 Rigueur ; 

 Esprit d’initiative, d’organisation et sens du service ; 

 Curiosité et ouverture d’esprit ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Diplomatie, sens du dialogue et capacités de persuasion ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Capacité à gérer des situations de crise et périodes de stress ; 
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DEPOT DE CANDIDATURE :  

 Les candidats intéressés doivent adresser leur CV accompagnés d’une lettre de 

motivation ainsi que les justificatifs nécessaires par courrier électronique 

Recrutement@wifakbank.com tout en mentionnant en objet 

« [RECRUTEMENT][RESPONSABLE GROUPES ET GRANDE ENTREPRISE ] » ; 

 La date limite de dépôt de candidature est le 28/02/2022 ; 

 

 

 

 

mailto:Recrutement@wifakbank.com

