Tropicasem sa Recrute

Offre emploi
1 Trésorier Afrique
Date : Novembre 2021
Le groupe NOVALLIANCE ouvre un poste de Trésorier des entreprises du groupe en Afrique (une
vingtaine de pays).

Mission
•

Le mandat du Trésorier Afrique est de contribuer à la pérennité du cash pour
soutenir l’ensemble des Partners en Afrique et le groupe.

Rattachement & localisation
•

•

Ce poste est rattaché au Directeur Financier Afrique et travaille en étroite
collaboration avec le DAF du groupe, le Contrôleur de Gestion Groupe, les Gérants et
Responsables Administratifs et Financiers des Partners.
Le poste est basé au Sénégal (Dakar)

Attributions du poste
Transferts internationaux :
•
•

Assurer la rapidité et la fluidité des transferts inter-compagnies (en particulier vers la
France) en anticipant et en apportant des solutions aux situations de blocage
(décision banques centrales, réseaux bancaires, disponibilités de devises, etc.).
Créer et maintenir le contact avec les gestionnaires de comptes et les responsables
des transferts internationaux dans les banques afin d’appuyer les Partner sur toutes
les opérations de transfert à l’étranger

Gestion de la relation avec nos partenaires externes :
•

Coordonner le réseau bancaire avec les différents Partners et développer notre
réseau de Fin Tech.

•
•

Prendre en charge l’intégration bancaires des nouvelles entités.
Assister les Partner dans l’ouverture de comptes bancaires et les aider dans la
négociation des conditions bancaires appliquées et leur suivi.

Conformité et risques : avec l’ensemble des Partners Afrique,
•

Assurer la sécurité des transactions de trésorerie, suivre les autorisations et
signatures bancaires, alerter sur les nouvelles réglementations, assurer les
conformités juridiques et fiscales, veiller au respect des procédures du groupe,
documenter les politiques de prix de transfert nécessaires, etc.

Optimisation de trésorerie :
•
•
•
•
•

Développer les méthodes de paiements clients les plus appropriées avec l’objectif de
réduire au maximum les paiements en espèces (mobile money, etc.).
Assister les Partner afin de bien suivre les dates de valeurs des opérations bancaires.
Contrôler les échelles des intérêts et bien vérifier les intérêts facturés par les
banques
Proposer des solutions de placements et de dépôt à terme très favorables pour le
groupe sans remettre en cause le fonctionnement normal de l’activité.
Définir des indicateurs de suivi et mettre en place des procédures de contrôle

Projections de trésorerie :
•

Coordonner la mise en œuvre et la fiabilité des projections de trésorerie (budgets de
trésorerie trimestriels) et transmettre des prévisions consolidées des paiements vers
la France.

Compétences :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un minimum de 5 ans d'expérience dans le milieu bancaire et en trésorerie
d’entreprise
Bonne connaissance des processus de trésorerie et de l'écosystème des méthodes de
paiement
Bonne capacité à lire et comprendre les états et ratios financiers (banque et finance
de marché)
Français et Anglais courant (écrit et parlé)
Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de trésorerie
Fortes compétences analytiques associées à la capacité à trouver des solutions
innovantes
Capacité à évoluer dans un milieu international et un environnement multiculturel
Capacité à s'attacher aux détails et à prendre du recul
Bonne communication dans un esprit positif et collaboratif

Qualités personnelles requises : Rigueur dans le travail, curiosité,
envie d’apprendre, communication et écoute
Profil du poste
Formation : BAC + 4/5 en Finances, Ecole de commerce.
Langue : Français et anglais courant, le portugais serait un plus.

Expériences
•
•
•

Une expérience 5 à 7 en Banque et/ou institutions financières requise.
Expérience en trésorerie d’entreprise serait un plus

Disponibilité du poste : Janvier 2022
Dépôt de candidatures : recrutement@novalliance.net
Date limite de dépôt des candidatures (CV + Lettre de motivation) : 30 Novembre 2021 à 18H.
NB : Seules les candidatures retenues serons contactées.

