
Le Cabinet VALKEN’S CONSULTING recrute pour une institution bancaire de la place à
Lomé (TOGO) 11 (onze) postes en 8 (huit) profils :

 Un (1) Gestionnaire Grandes Entreprises
 Un (1) Un Chef service clientèle Grandes Entreprises
 Deux (2) Agents clientèle
 Deux (2) Chefs d’agence
 Un (1) Gestionnaire des risques
 Deux (2) Juristes expérimentés
 Un (1) Responsable de la Sécurité du Système d’Information
 Un (1) Analyste de crédits

Téléchargeable aussi sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

Lieu du Poste Lomé
Sous la supervision du chef Service clientèle des Grandes entreprises et du Directeur Commercial, le gestionnaire de
compte Grandes Entreprises aura pour attributions de :

Activités
principales

 Gérer  la  clientèle des grands comptes ;
 Développer  son portefeuille  par  le démarchage des clients grandes entreprises et

institutions, ONGs ;
 Mobiliser des ressources à moindre coût ;
 Rechercher et placer les bons emplois,
 Conseiller la clientèle (Solutions  de financement, investissement, placement …) ;
 Vendre les produits  de la Banque ;
 Prospecter  de  nouveaux clients dans le segment des grandes entreprises et

institutions de la place ;
 Assurer  un bon  suivi des comptes de son portefeuille de clients ;
 Suivre les clients engagés et faire un point  périodique sur  les engagements en difficulté ;
 Proposer des mesures devant aboutir à un bon dénouement des engagements compromis ;
 Toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :

 Diplôme de niveau BAC+4/5 en gestion, banque-finances, comptabilité ou équivalent.

Expériences  Expérience avérée d’au moins 5 ans au poste de gestionnaire de comptes dans une
institution financière.

Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaires, et de la règlementation bancaire ;
 Expérience en techniques de financements Corporate ;
 Maîtrise de l’analyse stratégique et financière ;
 Bonnes  aptitudes  commerciales ;
 Parfaite connaissance des produits et services bancaires ;
 Maîtrise de l’outil informatique ;
 Maîtrise de l’anglais serait un atout ;
 Aptitude à travailler en équipe et sous pression et de fournir des résultats dans les délais

PROFIL DE POSTE N°1
GESTIONNAIRE GRANDES ENTREPRISES



impartis ;
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles ;
 Sens de la négociation et de l’écoute ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité ;
 Dynamique et alerte ;
 Sens de  responsabilité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

Lieu du Poste Lomé

Sous la supervision du Directeur Commercial, le Chef Service Grandes Entreprises aura pour attributions de :

Activités
principales

 Superviser les activités du Service ;
 Gérer et développer le portefeuille des G.E, institutions et ONGs ;
 Démarcher et prospecter de nouveaux clients ;
 Suivre  la relation clientèle, veiller à la mise à jour des informations sur les clients ;
 Gérer les difficultés quotidiennes de la clientèle ;
 Informer et conseiller la clientèle ;
 Mobiliser des ressources ;
 Instruire des dossiers de crédit ;
 Suivre les remboursements des créances et des impayés de prêts ;
 Etablir périodiquement les rapports d’activité, les plannings et les comptes rendus de

visite ;
 Assurer la veille commerciale et participer à la conception et au lancement de nouveaux

produits ;
 Effectuer toutes autres tâches confiées par la hiérarchie ;
 Fixer les objectifs et les axes prioritaires à ses collaborateurs et les évaluer ;
 Coacher les collaborateurs ;
 Faire des reportings périodiques et réguliers à la hiérarchie ;
 Toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :

 Diplôme de niveau BAC+4/5 en gestion, banque- finances, comptabilité ou équivalent.

Expériences  Expérience avérée d’au moins 10 ans à un poste similaire dans une institution financière.

Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaires, et de la règlementation bancaire ;
 Expérience en techniques de financements Corporate ;
 Maîtrise du risque et de l’analyse stratégique et financière ;
 Bonnes  aptitudes commerciales ;
 Parfaite connaissance des produits et services bancaires ;
 Aptitude à travailler en équipe et sous pression et de fournir des résultats dans les délais

impartis ;
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles ;
 Maîtrise de l’outil informatique ;
 Maîtrise de l’anglais serait un atout ;
 Sens de la négociation et de l’écoute ;

PROFIL DE POSTE N°2
CHEF SERVICE CLIENTÈLE GRANDES ENTREPRISES



 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité ;
 Polyvalence (pouvoir gérer tout fonds de commerce) ;
 Esprit de travail en équipe, Esprit d’ouverture et d’initiative ;
 Leadership et animation d’équipe ;
 Disponibilité ;
 Dynamique et alerte ;
 Sens de  responsabilité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

Lieu du Poste Lomé
Sous la supervision du chef d’agence  et du Directeur du Réseau, le chargé d’accueil et de service à la  clientèle aura
pour attributions de :

Activités
principales

 Accueillir, renseigner, détecter les besoins, conseiller et orienter la clientèle vers le
gestionnaire ou chef d’agence ;

 Actualiser les fiches clients ;
 Organiser des rendez-vous pour les gestionnaires ou chefs d’agences ;
 Réaliser les opérations de back office ;
 Assister, si nécessaire, le client dans la réalisation des opérations courantes ;
 Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires et le chef d’agence ;
 Effectuer les ventes des produits et services bancaires à partir d’un portefeuille de

clientèle ;
 Accompagner les clients dans l’utilisation des moyens de paiement et les services à

distances (GAB, banque à distance, applications mobiles) ;
 Exécuter toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :  Diplôme de niveau BAC+2/3 en gestion, banque-finances, comptabilité ou équivalent.

Expériences  Expérience avérée d’au moins 3 ans à un poste similaire dans une institution financière

Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaires, et de la règlementation bancaire ;
 Capacité relationnelle et de communication ;
 Connaissance élargie des produits et services bancaires ;
 Anticipation des besoins des clients et apporte de réponse adaptée à leurs attentes ;
 Bonne gestion des situations d’urgence ;
 Maîtrise de l’anglais serait un atout ;
 Aptitude à travailler en équipe et sous pression et de fournir des résultats dans les délais

impartis ;
 Sens de la négociation et de l’écoute ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité ;
 Dynamique et alerte.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

PROFIL DE POSTE N°3
AGENTS CLIENTELE



Lieu du Poste Lomé
Sous la supervision du Chef Service Réseau et Clientèle des Particuliers et du Directeur du Réseau, le chef d’agence
aura pour attributions de :

Activités
principales

 Superviser toutes les activités de l’agence ;
 Gérer et développer le portefeuille client de l’agence ;
 Prospecter de nouveaux clients et leur placer les différents produits et services  de la

banque ;
 Etudier et monter les dossiers de crédit, suivre les engagements du portefeuille de

l’agence ;
 Procéder au recouvrement des créances en souffrance du portefeuille de l’agence ;
 Veiller à la réalisation des objectifs commerciaux assignés par la hiérarchie ;
 Coacher les collaborateurs et procéder à leur évaluation en fin de période ;
 Veiller à la sécurité des valeurs, des biens et du personnel de l’agence ;
 Veiller à la bonne application des procédures internes de la banque ;
 Etablir périodiquement les rapports d’activité, les plannings et les comptes rendus de

visite ;
 Veiller à la mise à jour des informations sur les clients ;
 Assurer la veille commerciale dans votre zone géographique et participer à la conception et

au lancement de nouveaux produits ;
 Exécuter toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :  Diplôme de niveau BAC+4/5 en gestion, finances, comptabilité ou équivalent.

Expériences  Expérience avérée d’au moins 4 ans à un poste similaire dans une institution financière.

Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaires, et de la règlementation bancaire ;
 Maitrise des techniques de vente, de prospection et de négociation commerciale, de gestion

d’équipe ;
 Maitriser les caractéristiques des services, produits bancaires et assurances ;
 Maîtriser l’analyse financière ;
 Faire preuve de capacité relationnelle et de communication ;
 Savoir écouter et convaincre ;
 Avoir le sens de l’initiative, être méthodique et rigoureux au travail, être orienté résultat ;
 Savoir planifier et organiser sa charge de travail, avoir l’esprit d’équipe et être disponible ;
 Aptitude à travailler en équipe et sous pression et à fournir des résultats dans les délais

impartis ;
 Savoir animer une équipe, avoir une  bonne capacité rédactionnelle ;
 Savoir gérer les conflits avec les clients et entre personnel ;
 Savoir gérer les situations d’urgence ;
 Maitriser l’outil informatique ;
 Maîtrise de l’anglais serait un atout ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité ;
 Leadership et animation d’équipe ;
 Disponibilité ;
 Dynamique et alerte ;
 Sens de  responsabilité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

PROFIL DE POSTE N°4
CHEFS D’AGENCE



Lieu du Poste Lomé

Sous la supervision du Directeur de la Gestion des Risques, le gestionnaire des risques aura pour attributions de :

Activités
principales

 Identifier, les risques et les  évaluer les risques : risque de crédit, de marché,
opérationnels… ;

 Mesurer les risques notamment par la mise en place d’outils d’évaluation, la réalisation
d’études afin de déterminer les relations risques / rentabilité ;

 Analyser et apporter des modifications aux procédures existante et / ou proposer de
nouvelles procédures afin de protéger la banque des risques ;

 Mettre en place un dispositif d’alertes et une procédure de gestion des incidents
 Apporter son expertise sur les dossiers complexes ;
 Réaliser des reportings afin de garantir le suivi des opérations bancaires ;
 Mettre en œuvre le plan de continuité en cas d’incidents ;
 Déterminer et suivre les plans d’actions ;
 Exécuter toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :

 Diplôme de niveau BAC+4/5 en banque/ finances, Contrôle des risques bancaires ; gestion
Globale des risques et sécurité financière ou équivalent ;

 Un certificat professionnel en gestion des risques serait un atout.

Expériences  Expérience avérée d’au moins 3 ans à un poste similaire dans une institution financière.

Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaires ;
 Connaissance des techniques d’analyse mathématiques, financière, de la  comptabilité

bancaire et des outils statistiques ;
 Maitrise la réglementation bancaire (LCB-FT, Bâle II et III, FATCA…) ;
 Connaissance des métiers / produits/services bancaires ;
 Avoir une vision transversale du métier ;
 Maitrise de  l’outil informatique et les systèmes de d’information de gestion des risques ;
 Maîtrise de l’anglais indispensable ;
 Etre réactif ;
 Etre rigoureux et précis ;
 Savoir analyser et synthétiser ;
 Savoir travailler en équipe ;
 Aimer les chiffres ;
 Faire preuve de pédagogie ;
 Savoir utiliser des modèles mathématiques ;
 Maitriser le calcul des indicateurs de risques ;
 Maitriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel… ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

PROFIL DE POSTE N°5
GESTIONNAIRE DES RISQUES



Lieu du Poste Lomé
Sous la supervision du Chef du service juridique et du Directeur juridique et Recouvrement, le juriste  aura pour
attributions de :

Activités
principales

 Adapter les conditions contractuelles clients aux évolutions réglementaires et/ou
jurisprudentielle ;

 Analyser et valider les aspects juridiques des nouveaux produits et services bancaires ;
 Apporter son expertise aux commerciaux ;
 Assurer le recouvrement judiciaire de créances ;
 Assurer une veille juridique permanente ;
 Détecter et analyser les risques financiers (fraudes, blanchiments…) ;
 Gérer les relations avec les avocats dans le cadre de procédures judiciaires ;
 Gérer et instruire les dossiers contentieux ;
 Participer à la mise en place de normes et procédures ;
 Réaliser les contrôles nécessaires au bon fonctionnement des activités bancaires et aux

normes Bâle II et III ;
 Rédiger et suivre les différents contrats bancaires ;
 Rédiger des notes et des recommandations pour les opérationnels de la banque ;
 Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire ;
 Travailler en étroite collaboration avec les chargés de clientèle ;
 Valider sur un plan juridique les communications émanant du service marketing ;
 Exécuter toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :

 Diplôme de niveau BAC+4/5 en droit des affaires, sciences juridiques ou équivalent

Expériences  Expérience avérée d’au moins 3 ans à un poste similaire dans une institution financière ;
 Expérience en cabinet serait un atout.

Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaire ;
 Connaissance du droit commercial, du droit des contrats, et du droit des garanties ;
 Maitrise de la réglementation bancaire ;
 Connaissance  de l’ensemble des risques bancaires ;
 Connaissance des produits/services bancaires ;
 Maîtrise de l’anglais serait un atout ;
 Avoir le sens de l’initiative ;
 Etre réactif,  rigoureux et précis ;
 Savoir analyser et synthétiser ;
 Savoir prendre des décisions ;
 Qualités relationnelle et organisationnelle ;
 Faire preuve de capacités de communication et de pédagogie ;
 Esprit de critique ;
 Identifier un problème, établir un diagnostic et formuler une proposition d’action ;
 Interpréter correctement les textes de loi, les règlements et la jurisprudence ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

PROFIL DE POSTE N°6
JURISTE EXPÉRIMENTÉ



Lieu du Poste Lomé
Sous la supervision du Directeur du département Informatique, le responsable de la sécurité aura pour attributions
de :

Activités
principales

1. Définition et alignement de la politique de sécurité :

 Définition des objectifs et des besoins ;
 Définition et mise en place des procédures ;
 Définition de l'organisation et de la politique de sécurité.

2. Analyse de risques informatiques :

 Évaluation des risques et des menaces et des conséquences ;
 Remontée de l'ensemble des éléments qui permettent de prendre les décisions ;
 Étude des moyens assurant la sécurité et de leur bonne utilisation ;
 Établissement du plan de prévention ;
 Elaborer et suivre des tableaux de bord des incidents de sécurité ;
 Gérer les incidents de sécurité et proposer des solutions pour rétablir rapidement les

services.

3. Sensibilisation et formation aux enjeux de la sécurité :

 Sensibilisation des acteurs de la sécurité du SI (décideurs, informaticiens et utilisateurs) ;
 Formation des directions opérationnelles et métiers ;
 Participation à la réalisation de la charte de sécurité ;
 Animation des réunions de sensibilisation à la sécurité ;
 Conseil et assistance auprès des équipes.

4. Étude des moyens et préconisations :

 Validation technique des outils de sécurité ;
 Définition des normes et des standards de sécurité ;
 Participation à l'élaboration des règles de sécurité au niveau global de l'entreprise ;
 Définir les actions à mener afin de réparer les dommages causés au SI en cas de

survenance d’un sinistre de sécurité S.I. (intrusion dans le système, contamination par un
virus, défaillance d’un équipement…), mettre en œuvre le plan de reprise d’activité (PRA).

5. Audit et contrôle :

 Assurance que les plans de sécurité ont été faits suivant les plans préétablis ;
 Garantie que les équipes ont pris toutes les mesures permettant de gérer la sécurité ;
 Vulnérabilités de l'entreprise ;
 Superviser ou auditer les programmes de sauvegarde (back-up).

6. Veille technologique et prospective :

 Suivi des évolutions réglementaires et techniques ;
 Veille sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du SI dans

son ensemble.

Qualifications
requises :

 Formation de niveau Bac +4/5 spécialisée en sécurité informatique et/ou télécoms, sécurité
des systèmes informatiques et des réseaux, Audit informatique … ;

 École d’ingénieurs (informatique, réseaux & télécoms, généralistes…) ;
 Certifications ou bonne connaissance sur les normes et standards tels que : COBIT, ITIL,

ISO, CISM, CISSP, CEH, CISA, PCI-DSS, etc.

Expériences
 Expérience  avérée d’au moins 5 à 7 ans d’expérience sont généralement requis car il s’agit

de postes nécessitant une certaine maturité ainsi qu’une bonne connaissance des systèmes
d’information.

PROFIL DE POSTE N°7
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION



Qualités
professionnelles

 connaissances transverse en informatique ;
 Sens de la confidentialité ;
 Intégrité et éthique ;
 Force de proposition ;
 sens de dialogue, etc ;
 Maîtrise de l’anglais ;
 Avoir le sens de l’initiative ;
 Etre réactif,  rigoureux et précis ;
 Savoir analyser et synthétiser ;
 Savoir prendre des décisions ;
 Qualités relationnelle et organisationnelle ;
 Faire preuve de capacités de communication et de pédagogie ;
 Esprit de critique ;
 Identifier un problème, établir un diagnostic et formuler une proposition d’action ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion et confidentialité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM

Lieu du Poste Lomé
Sous la supervision du Chef Service Analyse de crédits et du Directeur du Département des Engagements, l’analyste
de crédit aura pour attributions de :

Activités
principales

 Traiter les demandes de financement reçues du Département commercial ;
 Analyser les risques des dossiers de crédit ;
 Quantifier le risque de crédit (méthodes de rating, scoring,…) ;
 Contrôler l’évolution du risque lié à l’encours de prêts accordés ;
 S’assurer que les entreprises emprunteuses honorent leurs engagements ;
 Informer les commerciaux sur les problématiques de risques clients ;
 Présenter les dossiers  de crédit au Comité interne de crédit pour avis et décision ;
 Exécuter toute  autre  tâche  confiée par  la  hiérarchie.

Qualifications
requises :

 Diplôme de niveau BAC+4/5 en banque/ finances,  gestion  ou équivalent ;
 Un certificat professionnel en analyse financière serait un atout.

Expériences  Expérience avérée d’au moins 3 ans à un poste similaire dans une institution financière

PROFIL DE POSTE N°8
UN ANALYSTE DE CRÉDITS



Qualités
professionnelles

 Maîtrise des techniques et mécanismes bancaires ;
 Connaissance des techniques d’analyse financière  et de la comptabilité ;
 Maîtrise de la réglementation bancaire ;
 Connaissance des produits/services bancaires ;
 Connaissance des entreprises (de la clientèle visée) et des besoins en matière de

financement ;
 Maîtrise de  l’outil informatique ;
 Maîtrise de l’anglais serait un atout ;
 Etre réactif ;
 Etre rigoureux et précis ;
 Capacité de structuration et de restitution de l’information et d’analyse (esprit de synthèse)
 Qualité relationnelle et d’adaptation ;
 Qualité d’organisation ;
 Esprit de curiosité ;
 Goût des chiffres ;
 Bonne moralité ;
 Discrétion, confidentialité et responsabilité.

Dépôt de candidatures : Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation, CV actualisé, Copies des
diplômes et/ ou équivalent) avec mention impérative du titre et du N° du poste sur l’enveloppe ou en objet
de l’E-mail au plus grand tard le 10 octobre 2020  à 16h00  heures à l’adresse suivante : immeuble VALKEN’S - 101,
Boulevard Jean-Paul II, Tél : 22 61 71 81 / 92 17 80 98 – Adresse électronique :
recruit2020@valkensconsulting.com Seuls les candidat(e)s sélectionnés seront contactés.

Cette offre est téléchargeable sur WWW.VALKENSCONSULTING.COM


