Représentation Territoriale Morondava
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe Morondava un « BACK-OFFICER » de catégorie B, poste basé à Morondava

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « PLANTON » de catégorie F, poste basé à Morondava

Mission générale :
Assurer le contrôle de régularité et de traitement des opérations ainsi que la fiabilité de toutes
les informations comptables

Mission générale :
Assurer la transmission des courriers
Effectuer la manutention relevant de l’activité de BFM (RT)

Principales attributions :
-Assurer l’exhaustivité et la cohérence des saisies comptables, l’effectivité du traitement comptable des opérations
et le bon fonctionnement de l’outil informatique
- Assurer le respect des procédures
- Vérifier et contrôler à postériori les opérations au niveau du domaine fiduciaire et de l’administration
- Assurer la gestion des risques opérationnels et des incidents

Principales attributions :
- Enregistrer les courriers internes : entrant et sortant
- Transmettre les courriers, parapheurs ou plis internes
- Transmettre les plis à l’externe de BFM
- Distribuer les Notes de Service/ Circulaire / Information etc…
- Photocopier et scanner des documents (numérisation)
- Livrer les fournitures de bureau à l’interne
- Prendre en charge les chèques personnels et les échanges
- Prendre part éventuellement aux travaux de manutention
- Récupérer toutes les clés des bureaux

Profil du poste :
•Formation
-Titulaire d’un diplôme BAC+3 au moins en Gestion, Economie, Comptabilité ou équivalent, reconnu par la Fonction
Publique
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles en tant que Back Officer ou similaire, avec certificat(s)
de travail
- Expériences en Comptabilité bancaire
•Compétences
- Bonne capacité rédactionnelle (français)
- Bonne connaissance en informatique
- Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et Internet
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 40 ans
- Méthodique et organisé
- Apte à travailler sous pression et dans des conditions difficiles
•Autre
- Libre de suite

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un CEPE au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles en tant que Planton /Coursier ou similaire,
avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Avoir la capacité de lire et écrire en malagasy et en français
•Qualité personnelle
- Homme ou femme, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique, endurance
- Apte à travailler en équipe
- Dynamique, discret, respect de confidentialité, courtois
- Avoir le sens d’organisation
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Morondava – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Fianarantsoa
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES BILLETS
ou RTB » de catégorie B, poste basé à Fianarantsoa

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « MANIPULATEUR D’ESPECES » de catégorie D, poste basé
à Fianarantsoa

Mission générale :
Assurer la gestion des opérations de traitement de billets de banque

Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne des billets des fonds des correspondants

Principales attributions :
- Planifier et coordonner les travaux du jour :
•Organiser et répartir les tâches des Manipulateurs d’espèces
•Superviser et surveiller les travaux des collaborateurs (Atelier de Tri)
- Détenir les clés attribuées à ses fonctions de RTB
- Confirmer les anomalies de comptage ou de tri constatées
- Contrôler à la ganse et au paquet des fonds à verser à la Caisse Auxiliaire, des fonds perforés ou à perforer
- Valider au premier niveau les opérations relatives au fonds non émis (émission, réception, expédition)
- Remplir les bordereaux de prélèvement et de versement à la caisse auxiliaire
- Effectuer toutes opérations relatives à la gestion des fonds non émis (réception, émission ou expédition)
- Soumettre les demandes d’émissions et des destructions ou perforations
- Procéder à l’émission des fonds
- Valider au deuxième niveau les opérations de l’atelier de Tri
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexe pouvant relever de cette fonction
- Dresser des statistiques de traitement et des incidents
- Rédiger un rapport en cas d’incident

Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BAC+3 au moins en Gestion, Comptabilité, Finances ou équivalent, reconnu
par la Fonction Publique
- Notion en Comptabilité
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le domaine de la Caisse ou similaire, avec certificat(s)
de travail
•Compétences
- Apte à manager et travailler en équipe
- Bonne connaissance en langue française (écrit)
- Connaissance approfondie de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et Internet
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 40 ans
- Bonne condition physique, bonne endurance
- Rigoureux, méthodique, ordonné et proactif
- Ponctuel(le)
- Apte à travailler sous pression et dans des conditions difficiles
•Autre
- Libre de suite

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles , avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière, aux acariens
et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Fianarantsoa – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Antsiranana
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « CAISSIER PAYEUR » de catégorie C, poste basé à Antsiranana
Mission générale :
Effectuer les opérations de paiement au niveau du guichet de la Représentation Territoriale (RT) ainsi que la réception des fonds
versés au guichet
Principales attributions :
- Assurer le fonctionnement de cette Caisse et toutes les attributions dévolues à ce poste au sein de la RT :
• Etablir la demande des fonds nécessaires à son fonctionnement
• Effectuer la saisie des opérations relatives à sa fonction
• Contrôler à l’unité les fonds reçus par rapport aux bordereaux y afférents
• Mettre à jour la situation journalière de la Caisse Particulière
• Effectuer le dégagement de la Caisse Particulière et arrêté de Caisse
• S’assurer de la disponibilité des bordereaux d’échange et des fournitures dont le bureau a besoin
- Effectuer et vérifier le paiement de chèques des banques et du Trésor
- Procéder au paiement des tiers (Fournisseurs, prestataires…)
- Procéder au paiement des chèques du personnel
- Assurer les échanges
- Vérifier le journal de Caisse
- Contrôler quotidiennement le fonds de caisse (à fin de journée)
- Etablir les divers états et statistiques périodiques relatifs à ses activités : états décadaires, mensuels, justifications
de soldes
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BAC+2 au moins en Gestion, Comptabilité, Finances ou équivalent, reconnu par la Fonction
Publique
- Notion en Comptabilité
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles en tant que Caissier ou similaire, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance du français (écrit)
- Connaissance approfondie de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et Internet
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 40 ans
- Bonne condition physique
- Rigoureux, méthodique, ordonné et proactif
- Apte à travailler sous pression et dans des conditions difficiles
•Autre
- Libre de suite

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute quatre (04) « MANIPULATEUR D’ESPECES » de catégorie D, poste basé
à Antsiranana
Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne des billets des fonds des correspondants
Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles , avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière, aux acariens
et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Antsiranana – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Toliara
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « ASSISTANT CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION
ET DU PERSONNEL » de catégorie C, poste basé à Toliara

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute quatre (04) « MANIPULATEUR D’ESPECES » de catégorie D, poste basé
à Toliara

Mission générale :
- Assurer la gestion des biens mobiliers et immobiliers et des frais généraux
- Assurer la gestion administrative des ressources humaines

Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne des billets des fonds des correspondants

Principales attributions :
- Assurer les tâches administratives relatives à la gestion des frais généraux et des biens mobiliers et immobiliers
- Assurer la gestion administrative du personnel
- Saisir les opérations comptables
- Classer les dossiers relatifs à la fonction
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BAC+2 au moins en Gestion, Comptabilité, Finances ou équivalent, reconnu par la Fonction
Publique
- Notion du Droit de travail et Code de la Prévoyance Sociale
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de la Comptabilité Générale
- Bonne connaissance en langue française
- Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) et Internet
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 40 ans
- Bonne condition physique
- Organisé
- Avoir de la compétence relationnelle
- Apte à travailler en équipe
•Autre
- Libre de suite

Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles , avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière, aux acariens
et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Toliara – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation territoriale Toliara
RECRUTE

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ »
de catégorie E, poste basé à Toliara

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « BALAYEUR MANUTENTIONNAIRE » de catégorie KG3, poste basé
à Toliara

Mission générale :
Assurer la sécurité de l’Immeuble, du patrimoine et du personnel de BFM

Mission générale :
Assurer les travaux de manutention et le nettoyage des locaux

Principales attributions :
- Filtrer les entrées et sorties dans l’enceinte de l’Etablissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le gardiennage au moyen des rondes et factions
- Prodiguer les premiers soins en cas de nécessité
- Contrôler régulièrement les matériels et équipements de sécurité anti-incendie
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexes pouvant relever de ces attributions

Principales attributions :
- Effectuer la manutention relevant de l’activité de BFM (Représentation Territoriale)
- Nettoyer les bureaux, les murs, la cour, le garage, les vitres accessibles, etc.
- Laver les sols, les stores, les mobiliers lavables, etc.
- Cirer les mobiliers en bois et les parquets
- Dépoussiérer les mobiliers, les appareils électriques, les tapis, etc.
- Entretenir les plantes vertes : arrosage, rajout de terre et d’engrais, coupe du gazon, etc.

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Notion de secourisme et lutte contre l’incendie
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier sécurité, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire
- Bonne connaissance du français
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique (taille minimum : 1m65 et poids ≈ 60 kilos minimum)
- Endurance
•Autre
- Pratique de l’art martial
- Ex-militaire
- Libre de suite

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme CEPE au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans un poste similaire, avec certificat (s) de travail
•Compétences
- Avoir la capacité de lire et écrire en malagasy et/ou en français
- Savoir utiliser les matériels de nettoyage ou de jardinage
- Savoir entretenir et nettoyer les surfaces
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 21 à 35 ans
- Etre très dynamique et avoir une très bonne condition physique
- Poli, courtois, honnête et intègre
- Disponible, serviable et dévoué
- Discret et avoir un respect de la confidentialité
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Toliara – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Toamasina
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « ASSISTANT CHARGÉ DE
L’ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL » de catégorie C, poste basé à
Toamasina
Mission générale :
- Assurer la gestion des biens mobiliers et immobiliers et des frais généraux
- Assurer la gestion administrative des ressources humaines
Principales attributions :
- Assurer les tâches administratives relatives à la gestion des frais généraux
et des biens mobiliers et immobiliers
- Assurer la gestion administrative du personnel
- Saisir les opérations comptables
- Classer les dossiers relatifs à la fonction
Profil du poste :
•Formation
-Titulaire d’un diplôme BAC+2 au moins en Gestion,
Comptabilité, Finances ou équivalent, reconnu par la Fonction
Publique
- Notion du Droit de travail et Code de la Prévoyance Sociale
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles,
avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de la Comptabilité Générale
- Bonne connaissance en langue française
- Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) et Internet
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 40 ans
- Bonne condition physique
- Organisé
- Avoir de la compétence relationnelle
- Apte à travailler en équipe
•Autre
- Libre de suite

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « MANIPULATEUR
D’ESPECES » de catégorie D, poste basé à Toamasina

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute une « FEMME DE MÉNAGE »
de catégorie KG5, poste basé à Toamasina

Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne
des billets des fonds des correspondants

Mission générale :
Maintenir en état de propreté les locaux de la Représentation Territoriale (RT)

Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri
et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre
et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles ,
avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière,
aux acariens et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Principales attributions :
- Nettoyer les bureaux, les murs, la cour, le garage, les vitres accessibles, etc.
- Laver les sols, les stores et les mobiliers lavables, les rideaux et les tenues
de travail des agents de la RT
- Cirer les mobiliers en bois et les parquets
- Dépoussiérer les mobiliers, les appareils électriques et les tapis
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme CEPE au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans un poste
similaire, avec certificat (s) de travail
•Compétences
- Avoir la capacité de lire et écrire en malagasy et/ou en français
- Savoir utiliser les matériels de nettoyage ou de jardinage
- Savoir entretenir et nettoyer les surfaces
•Qualité personnelle
- Sexe féminin, âgé de 21 à 35 ans
- Bonne condition physique
- Polie et courtoise
- Aime la propreté
- Apte à travailler en équipe
- Avoir le sens de l’organisation
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Toamasina – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « AGENT CHARGÉ DE MAINTENANCE ET SÉCURITÉ »
de catégorie D, poste basé à Mahajanga
Mission générale :
S’assurer de la bonne marche des matériels fiduciaires de l’entité, de la maintenance des parcs roulant, mobilier
et immobilier ainsi que de l’Hygiène, de la Sureté, de la Sécurité et de l’Environnement (HSE) de la Représentation Territoriale
(RT).

Représentation Territoriale Mahajanga
RECRUTE

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute deux (02) « MANIPULATEUR D’ESPECES » de catégorie D, poste basé
à Mahajanga
Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne des billets des fonds des correspondants
Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles , avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière, aux acariens
et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Principales attributions :
Machines fiduciaires et pièces de rechanges
- Interlocuteur direct du Service Parc Fiduciaire de la DAG, notamment sur le planning d’intervention et les divers
réglages, remplacement de petites pièces, etc.
- Interlocuteur direct des utilisateurs, formation sur l’utilisation, en collaboration avec les techniciens de la DAG
- Assurer le bon fonctionnement des matériels fiduciaires, des connecteurs des machines et des appareils reliés
aux matériels fiduciaires de la RT
- Assurer la maintenance des matériels fiduciaires
- Effectuer la maintenance niveau 1 des machines fiduciaires de l’entité
- Assister en permanence les techniciens de la DAG effectuant les maintenances préventive et ou curative
- Assurer le suivi rigoureux des consignes des techniciens de la DSM en cas de réparation
- Gérer les pièces de rechange et assurer leur stockage
- Etablir les statistiques relatives aux machines fiduciaires
Parc roulant, mobilier et immobilier
- Assurer la maintenance des véhicules, mobilier et immobilier de la RT
- Etablir les statistiques de ces maintenances en consignant les informations sur les interventions
HSE
- Organiser le travail des Agents de Sécurité et de Prévention (APS) (tour de garde, heure de prise de service,
de repos, etc.)
- Contrôler l’application des procédures et des consignes
- Superviser les tâches des APS
- Participer aux tests et simulations planifiées au niveau de la RT
- Assurer le suivi des matériels et des dispositifs de sécurité
- Suivre les travaux de nettoyage et de sécurité de la RT
- Veille informationnelle
- Effectuer l’évaluation et le compte-rendu des menaces
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BAC Technique ou Electronique mécanique au moins
- Notion de secourisme
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans un poste similaire, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement des banques
- Bonne connaissance de la maintenance des parcs
- Avoir de l’expérience dans les métiers de sécurité
•Qualité personnelle
- Agé (e) de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique
- Sens de l’autorité
- Méthodique et proactif
- Apte à travailler sous pression
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Mahajanga– avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Manakara
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « ASSISTANT MIDDLE
OFFICER » de catégorie D, poste basé à Manakara

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « MANIPULATEUR
D’ESPECES » de catégorie D, poste basé à Manakara

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « AGENT
DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ » de catégorie E, poste basé à Manakara

Mission générale :
Exécuter les opérations sur chèques et virements

Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne
des billets des fonds des correspondants

Mission générale :
Assurer la sécurité de l’Immeuble, du patrimoine et du personnel de BFM

Principales attributions :
- Réceptionner et contrôler préalablement la conformité des versements
chèques reçus du Trésor et ses démembrements (douanes, domaines, Topo,
Commune, Région ...)
- Vérifier préalablement les fonds et la conformité des ordres de virements
et le bordereau récapitulatif du Trésor avant exécution
- Vérifier la conformité des montants en chiffre et en lettre sur les chèques
- Enregistrer les mouvements des banques, du Trésor et ses démembrements :
retrait et versement aux guichets et règlement des ordres de virement et des
chèques
- Saisir les opérations afférentes à ses fonctions (y compris le nivellement
du compte du Trésor)
- Editer les états comptables
- Etablir les courriers sortant du Pool et les divers états à envoyer au Siège
ou aux Correspondants : états décadaires et mensuels, statistiques des chèques
- Suivre et mettre à jour les spécimens de signatures accréditées des
correspondants de la RT
- Vérifier la conformité de la Note d’accord du Trésor (par décade)
avec situation BFM
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BAC au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles , avec certificat(s)
de travail
•Compétences
- Bonne connaissance du Français (Ecrit)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
- Notion en comptabilité
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique
- Rigoureux et méthodique
- Apte à travailler en équipe et sous pression et dans des conditions difficiles
- Dynamique, discret, respect de la confidentialité, courtois
•Autre
- Libre de suite

Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri
et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre
et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles ,
avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière,
aux acariens et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Principales attributions :
- Filtrer les entrées et sorties dans l’enceinte de l’Etablissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le gardiennage au moyen des rondes et factions
- Prodiguer les premiers soins en cas de nécessité
- Contrôler régulièrement les matériels et équipements de sécurité
anti-incendie
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexes pouvant relever
de ces attributions
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Notion de secourisme et lutte contre l’incendie
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier
sécurité, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire
- Bonne connaissance du français
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique (taille minimum : 1m65 et poids ≈ 60 kilos
minimum)
- Endurance
•Autre
- Pratique de l’art martial
- Ex-militaire
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Manakara – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Nosy Be
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « MANIPULATEUR
D’ESPECES » de catégorie D, poste basé à Nosy Be

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « AGENT DE PRÉVENTION
ET DE SÉCURITÉ » de catégorie E, poste basé à Nosy Be

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « PLANTON » de catégorie F,
poste basé à Nosy Be

Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne
des billets des fonds des correspondants

Mission générale :
Assurer la sécurité de l’Immeuble, du patrimoine et du personnel de BFM

Mission générale :
Assurer la transmission des courriers
Effectuer la manutention relevant de l’activité de BFM (RT)

Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri
et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre
et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles ,
avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière,
aux acariens et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Principales attributions :
- Filtrer les entrées et sorties dans l’enceinte de l’Etablissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le gardiennage au moyen des rondes et factions
- Prodiguer les premiers soins en cas de nécessité
- Contrôler régulièrement les matériels et équipements de sécurité
anti-incendie
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexes pouvant relever
de ces attributions
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Notion de secourisme et lutte contre l’incendie
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier
sécurité, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire
- Bonne connaissance du français
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique (taille minimum : 1m65 et poids ≈ 60 kilos
minimum)
- Endurance
•Autre
- Pratique de l’art martial
- Ex-militaire
- Libre de suite

Principales attributions :
- Enregistrer les courriers internes : entrant et sortant
- Transmettre les courriers, parapheurs ou plis internes
- Transmettre les plis à l’externe de BFM
- Distribuer les Notes de Service/ Circulaire / Information etc…
- Photocopier et scanner des documents (numérisation)
- Livrer les fournitures de bureau à l’interne
- Prendre en charge les chèques personnels et les échanges
- Prendre part éventuellement aux travaux de manutention
- Récupérer toutes les clés des bureaux
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un CEPE au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles en tant que
Planton /Coursier ou similaire,
avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Avoir la capacité de lire et écrire en malagasy et en français
•Qualité personnelle
- Homme ou femme, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique, endurance
- Apte à travailler en équipe
- Dynamique, discret, respect de confidentialité, courtois
- Avoir le sens d’organisation
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Nosy Be – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Tolagnaro
RECRUTE

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « MANIPULATEUR D’ESPECES » de catégorie D, poste basé à Tolagnaro
Mission générale :
Procéder à la reconnaissance, au tri et à la perforation ou à la destruction en ligne des billets des fonds des correspondants
Principales attributions :
- Effectuer la reconnaissance des fonds à l’unité et le tri manuel
- Assurer les opérations sur machines fiduciaires (comptage, tri et perforation ou comptage, tri avec destruction
en ligne)
- Vérifier les nombres des paquets effectivement reçus et à rendre et remplissage des bordereaux y afférents
- Contrôler à l’unité les paquets
- Effectuer le ficelage des paquets
- Saisir les opérations du Tri dans les applicatifs dédiés
- Effectuer le nettoyage des machines fiduciaires
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme Baccalauréat au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles , avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Maîtrise du calcul rapide
- Capacité à manipuler des fonds (billets et monnaies)
- Connaissance de la bureautique (Word et Excel)
•Qualité personnelle
- Agé(e) de 25 à 35 ans
- Intègre et honnête
- Capacité de travailler dans un environnement règlementaire
- Apte à travailler sous pression
- Bonne condition physique et ne présentant pas d’allergie à la poussière, aux acariens
et à la moisissure
•Autre
- Libre de suite

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ »
de catégorie E, poste basé à Tolagnaro
Mission générale :
Assurer la sécurité de l’Immeuble, du patrimoine et du personnel de BFM
Principales attributions :
- Filtrer les entrées et sorties dans l’enceinte de l’Etablissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le gardiennage au moyen des rondes et factions
- Prodiguer les premiers soins en cas de nécessité
- Contrôler régulièrement les matériels et équipements de sécurité anti-incendie
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexes pouvant relever de ces attributions
Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Notion de secourisme et lutte contre l’incendie
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier sécurité, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire
- Bonne connaissance du français
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique (taille minimum : 1m65 et poids ≈ 60 kilos minimum)
- Endurance
•Autre
- Pratique de l’art martial
- Ex-militaire
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Tolagnaro – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Sambava
RECRUTE

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute deux (02) « AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ »
de catégorie E, poste basé à Sambava

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « BALAYEUR MANUTENTIONNAIRE » de catégorie KG3, poste basé
à Sambava

Mission générale :
Assurer la sécurité de l’Immeuble, du patrimoine et du personnel de BFM

Mission générale :
Assurer les travaux de manutention et le nettoyage des locaux

Principales attributions :
- Filtrer les entrées et sorties dans l’enceinte de l’Etablissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le gardiennage au moyen des rondes et factions
- Prodiguer les premiers soins en cas de nécessité
- Contrôler régulièrement les matériels et équipements de sécurité anti-incendie
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexes pouvant relever de ces attributions

Principales attributions :
- Effectuer la manutention relevant de l’activité de BFM (Représentation Territoriale)
- Nettoyer les bureaux, les murs, la cour, le garage, les vitres accessibles, etc.
- Laver les sols, les stores, les mobiliers lavables, etc.
- Cirer les mobiliers en bois et les parquets
- Dépoussiérer les mobiliers, les appareils électriques, les tapis, etc.
- Entretenir les plantes vertes : arrosage, rajout de terre et d’engrais, coupe du gazon, etc.

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Notion de secourisme et lutte contre l’incendie
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier sécurité, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire
- Bonne connaissance du français
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique (taille minimum : 1m65 et poids ≈ 60 kilos minimum)
- Endurance
•Autre
- Pratique de l’art martial
- Ex-militaire
- Libre de suite

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme CEPE au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans un poste similaire, avec certificat (s) de travail
•Compétences
- Avoir la capacité de lire et écrire en malagasy et/ou en français
- Savoir utiliser les matériels de nettoyage ou de jardinage
- Savoir entretenir et nettoyer les surfaces
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 21 à 35 ans
- Etre très dynamique et avoir une très bonne condition physique
- Poli, courtois, honnête et intègre
- Disponible, serviable et dévoué
- Discret et avoir un respect de la confidentialité
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès de la Représentation Territoriale de BFM à Sambava – avant le 27 septembre 2018 à 16h00 avec la mention du poste.

Représentation Territoriale Antsirabe
RECRUTE
Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute six (06) « AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ » de catégorie E,
poste basé à Antsirabe

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « BALAYEUR MANUTENTIONNAIRE » de catégorie KG3,
poste basé à Antsirabe

Mission générale :
Assurer la sécurité de l’Immeuble, du patrimoine et du personnel de BFM

Mission générale :
Assurer les travaux de manutention et le nettoyage des locaux

Principales attributions :
- Filtrer les entrées et sorties dans l’enceinte de l’Etablissement
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le gardiennage au moyen des rondes et factions
- Prodiguer les premiers soins en cas de nécessité
- Contrôler régulièrement les matériels et équipements de sécurité anti-incendie
- Effectuer toutes les tâches de même nature ou connexes pouvant relever de ces attributions

Principales attributions :
- Effectuer la manutention relevant de l’activité de BFM (Représentation Territoriale)
- Nettoyer les bureaux, les murs, la cour, le garage, les vitres accessibles, etc.
- Laver les sols, les stores, les mobiliers lavables, etc.
- Cirer les mobiliers en bois et les parquets
- Dépoussiérer les mobiliers, les appareils électriques, les tapis, etc.
- Entretenir les plantes vertes : arrosage, rajout de terre et d’engrais, coupe du gazon, etc.

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Notion de secourisme et lutte contre l’incendie
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier sécurité, avec certificat(s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire
- Bonne connaissance du français
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans
- Bonne condition physique (taille minimum : 1m65 et poids ≈ 60 kilos minimum)
- Endurance
•Autre
- Pratique de l’art martial
- Ex-militaire
- Libre de suite

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme CEPE au moins
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans un poste similaire, avec certificat (s) de travail
•Compétences
- Avoir la capacité de lire et écrire en malagasy et/ou en français
- Savoir utiliser les matériels de nettoyage ou de jardinage
- Savoir entretenir et nettoyer les surfaces
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 21 à 35 ans
- Etre très dynamique et avoir une très bonne condition physique
- Poli, courtois, honnête et intègre
- Disponible, serviable et dévoué
- Discret et avoir un respect de la confidentialité
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès du Siège de BFM à Antananarivo - Service Courriers ou à envoyer au BP 550 - Antaninarenina avant le 28 septembre 2018 à 16h00
avec la mention du poste. Le cachet de la poste faisant foi.

Représentation Territoriale Antsirabe
RECRUTE

Pour étoffer son équipe, Banky Foibe recrute un « CHAUFFEUR» de catégorie E, poste basé à Antsirabe
Mission générale :
Assurer tout déplacement en voiture de BFM
Principales attributions :
- Conduire les voitures de la Représentation Territoriale (RT) dans le cadre des courses en ville
- Conduire le camion blindé en cas de nécessité
- Conduire le Directeur et le Personnel de la RT en mission
- Effectuer les courses non dévolues aux Plantons
- Effectuer les ramassages et les raccompagnements du Personnel et
des missionnaires, au besoin
- Se charger des vérifications journalières d’usage et suivi des échéances
de maintenance
- Remplir quotidiennement le cahier de bord
- Effectuer le nettoyage journalier et le lavage périodique des voitures et
camion blindé
- Effectuer la vérification de l’état mécanique de la voiture et le contrôle
de l’intégrité des accessoires lors de la prise en main de la voiture
- Remplir les cahiers d’entretien pour chaque véhicule
- Veiller au maintien en bon état de marche des voitures et camions blindés
avant chaque mission
- Suivre la validité des papiers des véhicules
- Assurer le service permanence au-delà des heures de travail

Profil du poste :
•Formation
- Titulaire d’un diplôme BEPC au moins
- Titulaire d’un permis complet (BCDE) minimum 5 ans
- Notion de secourisme
•Expériences
- Ayant au moins deux années d’expériences professionnelles dans le métier
chauffeur, avec certificat (s) de travail
•Compétences
- Bonne connaissance en mécanique auto
- Apte à conduire un camion
•Qualité personnelle
- Sexe masculin, âgé de 28 à 45 ans
- Bonne condition physique, endurance
- Non buveur
- Respect de la confidentialité
- Ordonné, poli et disponible
- Aptitude à gérer le stress
•Autre
- Libre de suite

Liste des dossiers à fournir :
• Lettre de motivation manuscrite
• Curriculum Vitae avec photo d’identité et références récentes
• Photocopies certifiées des diplômes, certificats et/ou attestations
• Certificat(s) de travail

Dossier de candidature à déposer directement auprès du Siège de BFM à Antananarivo - Service Courriers ou à envoyer au BP 550 - Antaninarenina avant le 28 septembre 2018 à 16h00
avec la mention du poste. Le cachet de la poste faisant foi.

