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Concerne : Avis de recrutement pour le poste de délégué commercial 

Corporate - Kolwezi                                                   

               

Pour le compte d’un de nos clients, opérant dans le secteur bancaire, nous recrutons un 

délégué commercial grandes entreprises (Corporate). 

 

Lieux d’affectation : Kolwezi. 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

 

1. Le poste  

 

Le délégué commercial représente la Banque auprès de sa clientèle et de ses prospects, 

et a pour mission de leur offrir tous les services et produits adaptés à leurs besoins. Il 

gère, maintien et développe le portefeuille existant en effectuant de nouvelles acquisitions, 

et en établissant des relations de qualité avec tous ses clients. 

 

2. Responsabilités spécifiques 

 

- Assurer la croissance du portefeuille crédit ; 

- Gérer les réclamations et demandes des clients dans les meilleurs délais ; 

- Rechercher en permanence l’amélioration de la qualité des services rendus aux 

clients ; 

- Identifier et démarcher les prospects ; 

- Effectuer régulièrement des visites des lieux d’activités des clients ; 

- S’assurer de l’exécution des opérations en conformité avec les procédures de la 

Banque ; 

- Veiller à l’exécution fidèle des décisions prises par le comité de crédit ; 

- Suivre de manière proactive l’évolution des facilités de crédits mise en place, et tenir 

sa hiérarchie informée de toute éventuelle détérioration de la situation financière 

des clients. 
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3. Expérience, compétences et connaissances 

 

- Etre détenteur d’un diplôme de licence en finances ou tout autre domaine 

apparenté, 

- Démontrer une bonne connaissance des produits et services bancaires, 

- Etre dynamique et orienté résultats, 

- Bonne maitrise du Pack Office, 

- Disposer d’une bonne capacité à travailler sous pression, 

- Etre flexible et ouvert d’esprit, 

- Parfaite maitrise du français écrit et parlé. La connaissance de l’anglais serait un 

atout supplémentaire. 

 

Prière de soumettre votre candidature, en envoyant votre CV à 

l’adresse belle.kiama@mtcsarl.com, au plus tard le 15 avril 2022, avec comme objet : « 

Candidature au poste de délégué commercial Corporate ». 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

N.B :  

- Toute candidature envoyée sans reprendre l’objet « Candidature au poste de 

délégué commercial Corporate » sera automatiquement disqualifiée ; 

- Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour les interviews. 

 

Conformément à notre code de bonne conduite, nous n’acceptons aucun paiement dans 

notre processus de recrutement. Nous promouvons la diversité de nos équipes, et 

garantissons une égalité de chances à tous les candidats sans distinction de genres ou de 

races. 
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