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AVIS DE RECRUTEMENT 100620
Type de Contrat : CDI Disponibilité Immédiate

JURISTE DE BANQUE
Employeur

Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI)

Superviseur hiérarchique

Directeur des Projets de Dématérialisation (DPD)

Relationnel

Direction de la DPD

Supervisés

Chef de projet parties prenantes au Projet

Lieu d’affectation

Cotonou - BENIN

Candidature

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et références) à assi.rh@presidence.bj
au plus tard le 18 Juin 2020 à 18H (Heure de Cotonou, Benin).
Information Générale

La République du Bénin a lancé un programme ambitieux de développement de l’économie numérique visant à positionner le
pays comme la référence en matière de plateforme de services numériques en Afrique de l’Ouest à l’horizon de 2021 et de faire
des Technologies de l’Information et de la Communication le principal levier de son développement socio-économique. Dans
ce cadre, la mise en œuvre du programme Smart Gouv du Bénin est d’une importance capitale.
L’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) est une agence gouvernementale sous la tutelle de la Présidence de la
République, et sous la supervision du Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication, chargée d’assurer la mise
en œuvre opérationnelle des programmes et projets entrants dans le cadre des stratégies de développement des services et
systèmes d’information sécurisés au Benin.
Contexte et portée de la
mission
Au sein de la DPD et en particulier intégré à l’équipe projet de mise en place de la Plateforme Nationale de Paiement Electronique
(PNPE) vous accompagnez les parties prenantes au projet et l’ASSI dans la mise en conformité au regard de la réglementation
bancaire.
Ses missions :
Regarder la conformité de l’activité de chacune des parties prenantes à la PNPE :
•

•

Vérifier la conformité de l’activité de chacune des parties prenantes au regard de Plateforme Nationale de
Paiement Electronique en tenant compte des contextes législatifs et réglementaires applicables au paiement
électronique en République du Bénin, au sein de l’UEMOA et à l’international
Vérifier la conformité des activités de la DPD aux textes législatifs et réglementaires applicables au paiement
électronique en République du Bénin, au sein de l’UEMOA et à l’international
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•

Fournir des conseils sur l’application et l’interprétation des textes en vigueur dans l’élaboration, la rédaction
et/ou l’application de tout document à valeur juridique et/ou contractuelle dans le cadre de la mise en place
de la PNPE
Conseiller les parties prenantes dans l’exercice de leur activité au regard du commerce électronique
Veiller au respect des procédures internes et des réglementations diverses
Assurer une veille réglementaire, afin d’anticiper l’impact d’une modification de la législation en matière de
paiement électronique
Assurer la recherche, la collecte et la mise à disposition des textes légaux et réglementaires nationaux et/ou
internationaux et de toute autre information relevant du domaine juridique s’appliquant aux activités de la
PNPE, ce, autant que nécessaire
Anticiper les litiges pouvant découler de la mise en œuvre de la PNPE et, le cas échéant, appuyer la PNPE
dans le règlement de ces litiges.
Vérifier et valider des documents ayant un caractère juridique élaborés par des tiers dans le cadre de la PNPE
puis accompagner le Projet dans la facilitation et le suivi de leur mise en œuvre.

•
•
•
•

•
•

Missions
Le candidat devra avoir des compétences sur les domaines suivants :
•

Être force de proposition concernant le positionnement de la Plateforme Nationale de Paiement Electronique
dans l’écosystème national et celui de la sous-région
Orienter et conseiller les parties prenantes dans la rédaction des contrats.

•

Formation, expériences et langues
Formation et expériences professionnelles
•

BAC+4/5 en droit des affaires, droit bancaire et financier ou juriste d’entreprise spécialité « Commerce et
Finance ». La double compétence en droit et en gestion financière sera très appréciée
Expérience pertinente avérée d’au moins cinq (05) ans en banque ou en finance

•

Expérience confirmée sur des problématiques liées au paiement électronique.
•
•
•

Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de qualité rédactionnelle
Vous maîtrisez l'anglais (écrit et oral)
Vous êtes tenace, réactif et avez un bon sens du relationnel (nombreux
techniques/clients/management).

Langues
• Une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit est exigée ;
• Une bonne maitrise de l’anglais à l’oral et l’écrit est indispensable.
Compétences Métier
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Compétences clés
Synthèse générale des niveaux de compétence :
•
•
•
•

Expertise juridique et conseil
Rédaction de documentation
Assurer une veille juridique
Amélioration de la sécurité juridique

Compétences
•
•
•
•
•
•

Expérience confirmée sur des problématiques liées au paiement électronique
Expérience confirmée dans l’élaboration de contrat
Solides compétences en communication verbale et écrite ainsi que de capacités à abstraire la complexité
juridique face au métier ;
Bonne connaissance des contextes législatifs et réglementaires applicables au paiement électronique en
République du BENIN et au sein de l’UEMOA
aptitudes au leadership d’influence
Bon esprit d’équipe
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