Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)

Spécialiste de la conformité (compliance)
FICHE DE POSTE
Supérieur hiérarchique

Chef Département Audit et Compliance

Relation fonctionnelle

Toutes les structures de la SBIN S.A.

MISSIONS DU POSTE
Le Spécialiste Compliance a en charge de promouvoir la culture de Compliance au sein de l’entreprise. Il
doit assurer la conformité de la SBIN SA aux exigences des lois nationales et internationales de lutte
contre la corruption et de blanchiment de capitaux. Il doit veiller au respect par la SBIN SA des lois,
règlements et normes en vigueur Il est également en charge d’assurer la Due Diligence des Partenaires
de la SBIN. Il doit participer aussi bien à la prévention des conflits d’intérêts, qu’au développement de la
conformité.

PRINCIPALES ACTIVITES
Sous l’autorité du Chef Département Audit et Compliance, le Spécialiste Compliance sera chargé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les risques liés à la corruption
Former/Sensibiliser tous les acteurs, les métiers exposés à la corruption et au conflit d’intérêts,
le réseau de correspondants
Participer à l’organisation d’événements sur la Compliance
Réaliser les contrôles Due Diligence des partenaires (Fournisseurs, Distributeurs, Clients
Entreprises, Partenaires Opérateurs et autres partenaires)
Concevoir, déployer et suivre la mise en œuvre des kits de check sur la Compliance (conformité
aux exigences légales et réglementaires)
Traiter les demandes de conseil Compliance des agents
Assurer la collecte et l’exploitation des déclarations d’intérêts des agents
Assurer le suivi des plans d’action et des recommandations sur la Compliance et les Conflits
d’Intérêts
Mettre en place et animer le monitoring de la Compliance (tableau de bord, reporting…)
Elaborer le rapport d'activités Compliance semestriel et annuel
Participer aux activités RSE, Ethique & Compliance

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE
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Formation

Expériences
professionnelles

Avoir un BAC + 4/5 dans les domaines du management des risques, du
contrôle interne, du juridique, de la gestion, de la qualité, des réseaux
télécoms et SI, des finances et de la comptabilité
Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expériences opérationnelles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences requises

Exigences du poste

Savoir anticiper
Comprendre l'organisation
Etre efficace en collectif et dans les process
Avoir un esprit d’analyse
Savoir Identifier et évaluer les risques
Etre force de proposition
Maitriser la technique du métier d'audit
avoir une capacité rédactionnelle et relationnelle
Etre rigoureux
Avoir une capacité de synthèse
avoir un esprit ouvert
Etre discret et impartial

LIEU DU CONTRAT
Lieu
Disponibilité du candidat

Cotonou
Immédiate ou selon la durée du préavis
•
•

Dossier à fournir

Un CV actualisé
Une lettre de motivation

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous en envoyant votre
dossier de candidature à l’adresse : recrutetalents@sbin.bj avec pour objet
du mail, la mention : “Candidature au poste de spécialiste de la conformité”
au plus tard le 09 novembre 2021 à 20h00 (heure de Cotonou).
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