Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)
____________________________________________________________________
APPEL A CANDIDATURES
Analyste Compliance

FICHE DE POSTE
Supérieur
Hiérarchique

Spécialiste Compliance

Relation fonctionnelle

Toutes les structures SBIN, Fournisseurs, Gestionnaire, etc.
MISSIONS DU POSTE

-

Participer aux différentes actions visant à promouvoir l’éthique

-

S’assurer de la conformité des activités de la SBIN SA avec le cadre législatif et réglementaire
en vigueur.
PRINCIPALES ACTIVITES

-

Protéger les données personnelles (cartographie des traitements de données personnelles,
mise à jour des formulaires APDP, suivi des demandes d’information, mises à jour des
procédures internes, formation et sensibilisation des collaborateurs, mise en œuvre de mesures
appropriées afin que les traitements soient conformes au Code du numérique, veiller à la bonne
application du principe de protection des données dès la conception et par défaut dans tous les
projets comportant un traitement de données à caractère personnel etc.) ;

-

Veiller à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (application de
la procédure d’évaluation de partenaires, réalisation de due diligence, élaboration de rapports
et recommandations, tenue de reporting etc.) ;

-

Assurer la veille éthique des affaires (formation et sensibilisation des collaborateurs,
création/mise à jour des procédures internes, suivi des demandes des collaborateurs, contrôle
du respect des procédures internes etc.).

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
Expériences
professionnelles

Avoir une formation
de
base équivalente à BAC +4/5 en
Droit du Numérique, Télécoms, Ethique des Affaires.
Justifiez d’une 1ère expérience en stage dans une Direction Juridique,
Direction Compliance ou dans un Cabinet Conseil
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•
•
•
Compétences requises •
•
•
•

Exigences du poste

Lieu

Durée du contrat

•
•
•
•
•
•

Avoir une capacité rédactionnelle et relationnelle
Être rigoureux
Avoir une capacité de synthèse
Avoir un esprit ouvert
Être discret et impartial
Bonne connaissance de la suite Microsoft office (Word, Excel, Power
Point)
LIEU DU CONTRAT

Cotonou

3 mois renouvelable
•
•

Dossier à fournir

Savoir anticiper
Comprendre l'organisation
Être efficace en collectif et dans les process
Avoir un esprit d’analyse
Savoir Identifier et évaluer les risques
Être force de proposition
Maitriser la technique du métier d'audit

Un CV actualisé
Une lettre de motivation

Si vous vous reconnaissez dans
envoyant votre dossier de
recrutetalents@sbin.bj avec pour
“Candidature au poste d’Analyste

cette offre, rejoignez-nous en
candidature à l’adresse :
objet du mail, la mention :
Compliance ” au plus tard le 7

octobre 2022 à 20h00 (heure de Cotonou).
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