
CORIS

BANK
E@i@

La Direction Générale de Coris Bank International SA recherche des candidatures pour le recrutement de dix
(10) caissiers au profit de la Direction du Réseau.

1) Conditions de participation (profil. qualification. et expérience)

o Etre titulaire d'un BAC+2 en Comptabilité Contrôle et Audit, Assurance Banque Finance, Marketing et
Gestion ou tout autre diplôme équivalent;

o Avoir une expérience dans la tenue d'une caisse serait un atout;
o Faire preuve de capacités relationnelles et de communication ;

o Etre de bonne moralité et avoir le sens de l'accueil ;

o Etre apte à travailler en province;
o Etre rigoureux dans l'application des procédures de gestion des caisses.

2) Missions sénérales du noste

o Accueillir et renseigner les clients ;

o Recevoir les versements et effectuer les paiements en espèce ;

o Trier les billets et constituer les lots ;

. Archiver les pièces comptables ;

o Arrêter la caisse et faire les contrôles de 1-". niveau ;

o Effectuer les ramassages de fonds ;

o Effectuer les opérations de transfert d'argent;
o Effectuer les opérations de monnaie électronique.

3) Constitution du dossier

Une demande datée et signée du candidat et adressée au Directeur Général de Coris Bank lnternational ;

Un Curriculum Vitae détaillé à jour ;

Les photocopies légalisées des et diplômes requis.

4) Procédure de recrutement

Présélection sur dossiers ;

Test écrit;
Entretien.

5) Date et lieu de dénôt des dossiers

Les dossiers dûment constitués seront reçus, sous plis fermé, du 03 au 10 novembre 2O2O,les matins de 0B
heures à 16 heures au Cabinet Consult Services Synergie Burkina SARL sis Rue Lenglengue à Kalgondé non
loin de la station petrofa de la Zone d'Activités Diverses (ZLD),téléphone 

= 
OO22625 37 70 46/ 75 45 OO OL/

64 42 2676.

NB : Les dossiers incomplets ainsi que les qttestations d'admissibilités ne seront pas acceptés. Tous les dossiers
reçus resteront, la propriété de Coris Bank International SA.
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