Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)
______________________________________________________________
_
APPEL A CANDIDATURES
Analyste Revenue Assurance
FICHE DE POSTE
Supérieur hiérarchique

Chef Service Fraude, Revenue Assurance et Inspection

Relation fonctionnelle

Toutes les structures SBIN
MISSIONS DU POSTE

• Exécuter des contrôles du catalogue des risques des produits et services.
• Support à la gestion des risques liés aux nouveaux produits et services.
• Gérer les anomalies détectées.
• Analyser les risques sur les différentes chaines de création du chiffre d’affaires
Ces missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’actualité et de l’évolution des priorités du Business.
PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE
Formation
BAC +4/5 en Informatique, Télécoms.
Expériences
professionnelles

Compétences requises

• Vous justifiez dans l’idéal d’une première expérience en stage

dans un département contrôle, audit ou entreprise technologique.
• Formation en Gestion de projet
• Des connaissances en Finance serait un atout.
• Compétences avérées en analyse de données.
• Connaissance d’un ETL
• Connaissance de la Suite Bureautique Microsoft office (Word,
Excel)
• Vous savez être force de proposition, prendre des initiatives.
• Vous faites preuve de curiosité intellectuelle et d’autonomie dans
la gestion des missions confiées.
• Enfin, vous savez être discret(e) et respecter la confidentialité.

LIEU DU CONTRAT
Lieu

Avenue Clozel, Ganhi, Cotonou

Nature et durée du
contrat
Dossier à fournir

Contrat de Prestation de Service (CPS) d’un (01) an renouvelable
•
•

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 : “ Analyste Revenue Assurance ” au plus
tard le 07 octobre 2022 à 20h00 (heure de Cotonou).

« La SBIN, une entreprise digitale et humaine, engagée pour le développement
des compétences béninoises au service du numérique »
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