
 

La Banque Islamique de Mauritanie Recherche : 
 

Titre du Poste : Chargé d’Affaire   

Direction : Commerciale  

Lieu : Nouakchott  

Objectif du Poste : 
 

l’objectif du poste Chargé d’affaire PME/PMI est 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. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 

INDICATEURS DE PERFOMANCES 

Développement Commercial 
Développer et le portefeuille PME/PMI en maximisant les 
ventes des produits et services de la Banque 

Réaliser les objectifs commerciaux assignes et permettre 
au développement du segment PME/PMI 

Développer les portefeuilles des particuliers et 
professionnels de haute valeur 

Gestion du Portefeuille 

Développer et optimiser le PNB et la rentabilité de son 
portefeuille 

Suivi des opérations de la clientèle de son portefeuille 

Prendre en charge les requêtes de la clientèle 
Conseiller les clients sur les produits et services bancaires 
Analyser son portefeuille et mettre en œuvre avec l’appui 
du Directeur de l’Exploitation tous types d’actions 
commerciales 

Suivre la rentabilité de ses clients 

Participer activement à l’instruction de toute demande de 
financement 

Apprécier et maîtriser le risque commercial 

Assurer une bonne tenue des comptes du portefeuille 
Assurer la gestion des comptes débiteurs, des irréguliers, 
des comptes sans mouvement et des comptes gelés 

Fidélisation de la Clientèle 

Valoriser l’image de marque de la banque à travers son 
service 

Faire parvenir les remarques et suggestions de la clientèle 
aux supérieurs hiératique et proposer des actions pour 
améliorer les services 

Autres 
Prendre en charge toute autre tâche émanant de la 
hiérarchie 

Respecter les règles de déontologie 

 

 
Atteinte des objectifs fixés en début de l’année 

Maîtrise des engagements du portefeuille 

Taux de satisfaction des clients du portefeuille 

Renouvellement à temps des dossiers échus 

Fidélisation de la clientèle 

 

Formation exigée et expérience 
 

Bac + 4/5 
 

Minimum de 3 ans d’expérience avérée en banque (exploitation, analyste financier) 
 

Compétences techniques 
 

Sens commercial et orientation résultats 

Connaissances en matière de financements d’entreprises 
Bonne connaissance de l’analyse financière et des techniques commerciales 

Connaissance du marché de PME/PMI et de ses spécificités 
 

                                            
Adresse de dépôt : 
recrut@bim-bank.mr 


