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OFFRE D’EMPLOI 

 

   POSTE : Chargé de la conquête dépôt  

   Entité : Direction Marketing et Commerciale 

Localisation : Kinshasa/ RDC 

 

ADVANS BANQUE CONGO est la filiale congolaise parmi 9 filiales du grand groupe 

ADVANS international, présent en ASIE et en Afrique.  

Sa mission principale est de créer un meilleur environnement financier pour les entrepreneurs, 

particuliers, agriculteurs, et leurs familles, en leurs offrant des services financiers adaptés & 

innovants de manière durable et responsable. 

Nous accordons une importance particulière à la co-construction, au droit à l’erreur, et une 

attitude positive au travail. 

Actuellement nous sommes à la recherche d’un chargé de collecte dépôt, dont les rôles, les 

responsabilités et les conditions préalables au recrutement sont repris ci-dessous :  

ROLES DU POSTE : 

 Se constituer une niche de prospects à travers divers canaux et animer cette base pour 

convertir la majorité en clients satisfaits ; 

 Créer & développer un portefeuille de clients déposants et faire croitre son niveau 

d’encours dépôts tout en assurant la satisfaction des besoins professionnels, personnels 

et familiaux de ces clients. 

RESUME DES RESPONSABILITES : 

 Recueillir, constituer et démarcher des bases de prospects ; 

 Assurer le suivi des prospects via l’outil CRM jusqu’à conversion en client ; 

 Collecter des nouveaux dépôts ; 

 Gérer et animer le portefeuille des déposants ; 

 Accueillir les clients et les orienter vers l’interlocuteur adéquat ; 

 Assurer un meilleur suivi et conseil des clients pour une meilleure satisfaction de leurs 

besoins ; 

 Ouvrir des comptes de dépôt (comptes courants, compte épargne, compte projet, etc.) 

à la demande des clients, après avoir constitué les dossiers avec les pièces nécessaires ; 
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 Réaliser à la demande des clients, des opérations pour le compte des clients (transferts 

de compte à compte, transferts nationaux en CDF, transferts internationaux) ; 

 Accompagner les autres gestionnaires clients dans la satisfaction des besoins hors crédit 

de leurs clients respectifs. 

 

CONDITIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT : 

 

 Licence en Economie, commerce … dans un organisme de formation de bon niveau 

 

Votre candidature est à adresser au Directeur des Ressources Humaines d’Advans RDC, et 

doit être envoyée à l’adresse électronique : recrutement@advansbanquecongo.com  au plus 

tard le samedi 9 Avril 2022. Nous vous prions de reprendre en objet de votre mail l’intitulé 

du poste pour lequel vous postulez (ex : Chargé de clientèle dépôt). Les dossiers de 

candidature doivent comprendre uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé en 

français.  

 

Seuls les candidats remplissant les critères ci-dessus seront contactés pour l’interview et 

éventuellement le test. 

Nous nous attendons à ce que votre candidature explique pourquoi vous estimez avoir le 

profil qu’il faut pour ce poste et quelles sont vos motivations. Nous vous invitons à bien 

comprendre nos valeurs et principes en visitant notre site web www.advansbanquecongo.com   
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