
 

 

 

UBA Congo SA, avec Conseil d’administration au capital de 12 500 000 000 FCFA, recherche 

pour son siège Social à Brazzaville, un candidat au poste et dans les conditions ci – après 

indiqués. 

POSTE (UBA-CTRICI001) : Contrôleur interne 

Lieu de travail : Congo Rep. 

Durée du contrat : Indéterminée. 

MISSION : Veiller à la conformité des opérations quotidiennes avec les règles et 

pratiques bancaires internes, et la règlementation bancaire des autorités compétentes. 

Tâches et Responsabilités : 

 Veiller quotidiennement au strict respect des dispositions et procédures de travail et de 

la réglementation bancaire ; 

 Assister les agences sur les questions et dispositions règlementaires, et conseiller là où 

cela est nécessaire ; 

 Veiller quotidiennement au respect des procédures internes et externes mises en place 

dans tous les secteurs d’activité de l’Institution ; 

 Veiller à l’intégrité de toutes les transactions entre la Banque et ces Partenaires ; 

 Gérer et veiller à ce que les écritures dans les comptes du Grand Livre soient justes et 

reflètent la vraie nature des opérations enregistrées ; 

 Veiller à un retour d’informations et des rapports de contrôle à la Direction Générale ; 

 Veiller à ce que toutes les exceptions d’audit ouvert dans l’agence et transmis à la 

hiérarchie soient traitées et clôturés ; 

 Veiller à une soumission rapide et excellente des rapports de contrôle et de 

conformité ; 

 S’assurer que toutes les opérations bancaires sont effectuées dans le respect de la 

règlementation en vigueur ; 

 Identifier les axes d’amélioration à apporter. 

Critères de sélection : 

 Tolérance zéro contre les fraudes 

 Ethique et capacité à traiter en toute discrétion de l’information sensible 

 Rigueur et méthode pour prioriser les demandes 

 Respect des délais et réactivité pour répondre rapidement à des demandes urgentes 

Avis de recrutement 

 



 Pragmatisme pour répondre aux questions posées et prendre en compte à la fois la 

réglementation et les aspects « business » 

 Qualités rédactionnelles car il doit rédiger les documents destinés aux autorités de 

contrôle et à la direction générale de la banque 

 Pédagogie afin de sensibiliser l’ensemble des opérationnels aux exigences de la 

conformité et expliquer clairement des situations complexes 

 Sens du travail en équipe pour travailler en synergie avec d’autres services 

 Aisance relationnelle, car les relations sont nombreuses en interne comme en externe. 

Compétences clés attendues : 

 Bonne maîtrise des techniques du contrôle interne 

 Excellente connaissance de la réglementation bancaire 

 Excellente connaissance des métiers, produits et services bancaires 

 Bonne connaissance des opérations de marché et produits financiers 

 Bonnes connaissances comptables, juridiques 

 Connaissance des problématiques de risques bancaires 

 Maîtrise des logiciels de gestion de données pour suivre les flux et les opérations 

NB : Cette liste de compétences n'est pas exhaustive. 

PROFIL : 

 Bac+3 et plus en comptabilité, Finance, contrôle de gestion, Audit. 

 Langues : Français/Anglais 

Niveau d’expérience : Un minimum de 2 ans d’expérience bancaire en qualité de contrôleur 

de gestion, un minimum de 3 ans d’expérience non bancaire mais liée à la gestion des risques. 

Adresse pour postuler ? 

recrutement.ubacongo@ubagroup.com 

Quels sont les documents à fournir ? 

CV et lettre de motivation précisant le poste pour lequel il ou elle postule. 

Date limite : 23 Août 2020 
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