
 

_____________________________________________     RECRUTEMENT    ______________________________________________ 

P R E N E Z  P L A C E  D A N S  N O T R E  E Q U I P E   
 

LA SOCIETE GENERALE CAMEROUN RECHERCHE POUR SA DIRECTION HUB FINANCE UN (01) CHARGE DES REPORTINGS REGLEMENTAIRES 
 

Mission principale 

Assurer la production, le contrôle et la publication dans les délais des états et reportings réglementaires aux différents régulateurs ; 

Assurer le suivi métier des projets et chantiers réglementaires  

 
Il aura pour responsabilités : 

 Assurer la production des reportings réglementaires 

 Assurer la production des états périodiques destinés aux autorités réglementaires  

 Veiller au respect par les filiales des exigences prudentielles 

 Assurer le suivi de l’évolution des ratios réglementaires  

 Alerter sur les dépassements des limites prudentielles et suive les actions de remédiation mise en œuvre 

 S'assurer du respect des règles IFRS et leur bonne déclinaison dans les reportings  

 Mettre en place les contrôles nécessaires permettant d’assurer la qualité des reportings  

 Assurer la veille réglementaire en rapport avec les instructions et textes diffusés par les régulateurs 

 Produire les indicateurs d’activité et les KPI sur les activités des reportings réglementaires 

 Contribuer à l’amélioration des process et à la mise à jour des procédures 

 Assurer le suivi métier des projets et chantiers réglementaires 

 Assurer le suivi des plannings pour les arrêtés comptables des filiales conformément aux contraintes des régulateurs  

  Piloter et alerter sur le respect des délais dans le cadre des arrêtés 

 Proposer les actions d'amélioration dans les processus et suivre leur mise en place 



 

 

 Assurer la bonne exécution des procédures opérationnelles et la qualité des livrables 

 Assurer le contrôle de la surveillance permanente sur la production des reportings réglementaires 

 Veiller à la production des KPI et des comptes rendus d’activité (CRA) 

 Développer la polyvalence et la résilience sur la production des reportings 
 

Compétences métier : 

 Bonnes connaissances de la comptabilité générale et de la comptabilité bancaire 

 Bonnes connaissances de la réglementation bancaire  

 Bonnes connaissances du secteur bancaire  

 Bonnes connaissances des normes prudentielles (Bâle 2 et  Bâle 3) 

 Aptitude à travailler en mode projet. 
 

Compétences comportementales 

 Fiabilité et orientation qualité 

  Capacité à appréhender le risque lié à l’activité sur son périmètre 

  Coopération et esprit d’équipe 

 Pro-activité 
 

Profil du candidat :  

 Minimum BAC + 5 en audit et contrôle de gestion ; finance, banque, école de commerce, Ingénieur ou toute autre discipline équivalente  

 Une expérience professionnelle  dans les métiers de la banque est souhaitée  mais pas indispensable 

 Minimum de 1 an  d’expérience dans la production des états réglementaires serait un atout important. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV) en précisant en objet «HUBFIN/REGLEMENTAIRES/19 » à l’adresse suivante : recrutement.societegenerale.cameroun@socgen.com. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : MARDI, LE 26 MARS 2019  A 17 HEURES. 

NB : SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES ULTÉRIEUREMENT. 
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