
 

Nous recrutons ! 
Envoyez vos CV et Lettres de motivation à l’adresse recrutement.ubacongo@ubagroup.com  
Visitez notre site web pour plus d’informations sur les offres d’emploi : 
https://www.ubacongobrazzaville.com/actualites/nos-offres-demploi/  
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Lieu de travail : Brazzaville  

Durée du contrat : Indéterminée. 

Mission :  

 Assiste le personnel pour toutes les questions informatiques, déploie et gère 

toutes les applications.   

   

Tâches et Responsabilités : 

 Fait la maintenance interne et l’installation des logiciels des ordinateurs et des 

périphériques, du câblage et autre équipement ; 

 Répond aux appels et aux tâches assignées par les utilisateurs dans les 

départements ;  

 

 Diagnostique les causes des problèmes informatiques et prend ou 

recommande des actions appropriées à prendre pour trouver des solutions à 

ces problèmes ; 

 

 Installe les logiciels et les procédures de mise en œuvre des fichiers 

d’exécution ;  

 

 Fait la configuration de base du réseau pour les utilisateurs ; 
 

 Procède au diagnostic des équipements et recommande aux fournisseurs le 

remplacement de matériel quand c’est nécessaire ;   

 Assister les utilisateurs désignés dans l’utilisation des logiciels y compris les 

logiciels de base de bureau, les logiciels clients et les logiciels spécialisés qui 

pourraient être utilisés par la banque comme (ex: le logiciel CBA - Finacle ;  

 Instruire les employés/ utilisateurs sur les techniques appropriées pour 

augmenter la productivité dans l’utilisation des ordinateurs et des logiciels ; 

 Entretien sur place et dépanne le matériel informatique et les périphériques ; 

les logiciels et les connexions réseau et autres équipements : 
 

 Administrer messagerie Outlook ;  

 Toutes autres tâches assignées par le responsable informatique.   

 

Compétences du Candidat : 

Offre d’emploi (UBA-UBA-010-2022) : Informaticien 

 OFFRE D’EMPLOI       JOB DESCRIPTION 
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 Connaissance des produits et des services de la banque  

 Connaissance profonde et intérêt pour les systèmes d’information 

 Maitrise d’Application informatique 

 Bonne connaissance en Intermediate networking  

 Maîtrise de Finacle User Support 
 
 

Profil : 

 Ingénieur des systèmes d'information ou en sciences informatiques 

 Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine bancaire et un minimum de 3 

ans au poste 
 
 

Composition du dossier : 

CV & Lettre de motivation au plus tard le 14 mai 2022. 

N.B : les dossiers de candidatures sont à transmettre simultanément à l’ACPE et à 

l’adresse suivante : recrutement.ubacongo@ubagroup.com  
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Lieu de travail : Brazzaville  

Durée du contrat : Indéterminée. 

Mission :  

 Analyser, concevoir, implémenter et soutenir les solutions informatiques.   

   

Tâches et Responsabilités : 

 Maintenir et améliorer les applications logicielles existantes 

 Résoudre les problèmes techniques par le biais du débogage, de la recherche 

et des enquêtes 

 Concevoir, développer et implémenter des applications logicielles créatives et 

innovantes 

 Participer à l'identification des besoins des utilisateurs et conduire la recherche 

de solutions à implémenter 

 Fournir un soutien de 3e niveau pour les solutions utilisant une plateforme 

relevant de sa compétence avant transfert final au fournisseur/ fabricant. 

 S'assurer que les membres de l'équipe se conforment à l'ensemble des aspects 

de la gestion du changement, au cycle de vie de développement de systèmes 

et aux procédures opérationnelles standards en soutien à la fonctionnalité 

existante, aux changements demandés, aux projets et au développement de 

nouvelles fonctionnalités. 

 Contribuer aux objectifs de recherche et s'appuyer sur et affiner les idées 

proposées de manière appropriée pour l'évaluation, le développement, la 

démonstration et la mise en œuvre des produits de la recherche 

 Cultiver, diffuser et mettre en application les politiques, procédures 

fonctionnelles et les meilleures pratiques d'assurance qualité.    

 

 

 

 

 

Offre d’emploi (UBA-UBA-011-2022) : Spécialiste en développement 

de solutions 

JOB DESCRIPTION 
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 Identifier et gérer les ressources nécessaires pour toutes les étapes 

(planification, évaluation de la conception, exécution) des projets de 

développement de systèmes en vue de s'assurer que les objectifs techniques, 

financiers et en matière de qualité sont atteints. 

 Faire le suivi et rendre compte des progrès dans les projets de développement 

de systèmes en utilisant des procédés d'assurance qualité appropriés en vue 

de s'assurer que les projets sont exécutés conformément aux normes, méthodes 

et procédures retenues. 

 

Compétences du Candidat : 

 Excellentes connaissances en programmation / analyse de systèmes, assurance 

qualité, prototyping, construction, intégration, et fonctions de migration  

 

 Excellentes connaissances en programmation / analyse de systèmes, assurance 

qualité, prototyping, construction, intégration, et fonctions de migration  
 

 Capacité à conduire une recherche sur les questions et produits de 

développement d'applications 

 
 

 

Profil : 

 Ingénieur des systèmes d'information ou en sciences informatiques 

 Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine bancaire et un minimum de 3 

ans au poste 
 
 

Composition du dossier : 

CV & Lettre de motivation au plus tard le 14 mai 2022. 

N.B : les dossiers de candidatures sont à transmettre simultanément à l’ACPE et à 

l’adresse suivante : recrutement.ubacongo@ubagroup.com  
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Plus d’informations sur la Promo en cliquant ici 

https://www.ubacongobrazzaville.com/personal-banking/nos-promotions/promo-

epargne-gagne/ 
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