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Wifak International Bank recrute : 
Responsable Juridique 

 

POSTE : Responsable Juridique 

PROFIL RECHERCHE : 

 Issu(e) d'une formation supérieure en droit privé de niveau Bac + 3/4  

 Expérience bancaire souhaitée 

QUALIFICATIONS TECHNIQUES (TECHNICAL SKILLS) : 

 Maitrise du droit Tunisien et des garanties bancaires ; 

 Maitrsie les langues arabe, français, anglais (écrit/parlé) 

 Techniques de finance islamique ; 

 Outils informatique 

 

MISSION GENERALE : 

 Etudier, conseiller et intervenir en amont pour l'ensemble des opérations 

traitées pour le compte de la banque.  

 Organiser, agencer, superviser et contrôler les ressources de l’activité de 

l’entité Juridiques. 

 Assurer le contrôle des actes, contrats, conventions, garanties, assurances 

en vue de respecter la conformité, et de protéger les droits de la banque à 

titre préventif. 

RATTACHEMENT :  

PRINCIPALES ACTIVITES : vous aurez en charge les tâches suivantes : 

 Assurer une veille juridique permanente en fonction des évolutions 
réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire, 

 Assurer le traitement des réclamations et des demandes d’information 

internes et externes ayant un caractère juridique, 

 Protéger les droits de la banque à travers le contrôle de tous les actes avant 

signature et ce en rapport avec la réglementation en vigueur, 

 Analyser et valider les aspects juridiques des nouveaux produits et services 

bancaires, 

 Rédiger et assurer la révision et la mise à jour des contrats conclus par la 
banque conformément aux évolutions réglementaires et/ou jurisprudentielles, 
autres que les contrats de garanties. 

 Assurer le traitement et le suivi de l’ensemble des opérations relatives aux 
saisie-arrêt, 
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 Assurer le traitement et le suivi de l’ensemble des dossiers de contrat, 
d’actes et d’études juridiques, 

 Animer, conseiller, coordonner, gérer, contrôler et évaluer en permanence 

les personnes sous sa responsabilité pour atteindre les objectifs.  

 Etudier le dossier du prospect et communiquer sa décision concernant 
l’entrée en relation avec le client 

 Procéder au partage et déclaration de l’héritage dans le cadre d’un dossier 
de succession 

 

QUALITES COMPORTEMENTALE (SOFT SKILLS) : 

 Intégrité et éthique ; 

 Communication, écoute, sens du dialogue et capacités de persuasion ,  

 Rigueur ; esprit d’initiative, d’organisation; 

 Esprit de synthèse ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Capacité à gérer des situations de crise et périodes de stress ; 

DEPOT DE CANDIDATURE :  

 Les candidats intéressés doivent adresser leur CV accompagnés d’une lettre de 

motivation ainsi que les justificatifs nécessaires par courrier électronique 

Recrutement@wifakbank.com tout en mentionnant en objet 

« [RECRUTEMENT][Responsable juridique] » ; 

 La date limite de dépôt de candidature est le 20//01/2023 ; 
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