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Réf: D2- Guichetier-01/20Date de validité : 29-02-2020 

Poste: Guichetier Junior (Baraket Sahel) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
(Année du BAC : 2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en fonction
de la mention que vous aurez obtenue au Baccalauréat. Vous aurez pour principales 
missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes 
disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous prenez en 
charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds 
de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des clients en
produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une 
activité commerciale soutenue. 

En savoir plus 
Réf: Chargé de clientèle-21/19Date de validité : 30-04-2020 

Poste: Chargé de clientèle ( Regueb) 

Au sein de la Direction du Réseau et rattaché à l’agence de Regueb, vous avez pour 
principales missions de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients 
particuliers, professionnels et PME dans le cadre des objectifs de la banque. Vous 
prospectez et recrutez de nouveaux clients conformément à l’approche commerciale de 
la banque et répondant aux profils ciblés. Vous participez aux actions ponctuelles de 
promotion et de lancement des produits organisés par votre manager. 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-09/19Date de validité : 31-01-2020 

Poste: Guichetier Junior (Korba) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
(Année du BAC : 2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en fonction
de la mention que vous aurez obtenue au Baccalauréat. Vous aurez pour principales 
missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes 
disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous prenez en 
charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds 
de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des clients en
produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une 
activité commerciale soutenue. 

En savoir plus 
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Réf: D21- Direction TrésorerieDate de validité : 31-12-2020 

Poste: Responsable Département Correspondent Banking 

• Gestion quotidienne RMA Relationship management application. • Maintenir et élargir 
notre réseau des correspondants, • Ouverture de nouveaux comptes NOSTRO auprès de
correspondant étrangers. • Elargir et obtenir de nouvelles lignes de commerce 
international. • Améliorer la compétitivité en termes de tarifs et conditions applicables 
aux opérations de transferts et de commerce international. 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier 17/23Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier junior (Tabarka) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
(Année du BAC 2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en fonction 
de la mention que vous aurez obtenue au Baccalauréat. Vous aurez pour principales 
missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes 
disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous prenez en 
charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds 
de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des clients en
produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une 
activité commerciale soutenue. 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-13/18Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier junior (Nabeul) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
(Année du BAC /2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en fonction
de la mention que vous aurez obtenue au Baccalauréat. Vous aurez pour principales 
missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes 
disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous prenez en 
charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds 
de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des clients en
produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une 
activité commerciale soutenue. 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-12/18Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier junior (Grand Tunis) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
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(Année du BAC /2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en fonction
de la mention que vous aurez obtenu au Baccalauréat. Vous aurez pour principales 
missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes 
disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous prenez en 
charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds 
de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des clients en
produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une 
activité commerciale soutenue. 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-11/18Date de validité : 30-06-2020 

Poste: Guichetier junior (Sousse) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
(Année du BAC 2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en fonction 
de la mention que vous aurez obtenu au Baccalauréat. Vous aurez pour principales 
missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes 
disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous prenez en 
charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds 
de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des clients en
produits de base. 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-04/24Date de validité : 30-06-2020 

Poste: Guichetier Junior (El Jem) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
(Année du BAC /2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en 
fonction de la mention que vous aurez obtenu au Baccalauréat. vous aurez pour 
principales missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. 
Vous êtes disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous 
prenez en charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement 
du fonds de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des 
clients en produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au 
profit d’une activité commerciale soutenue. 

En savoir plus 

Réf: D2- Guichetier-04/21Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier Junior (Sfax) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une 
compagne de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ Économie & Gestion 
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(Année du BAC /2017/2018/2019). Vos chances de présélection augmentent en 
fonction de la mention que vous aurez obtenu au Baccalauréat. vous aurez pour 
principales missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. 
Vous êtes disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur. Vous 
prenez en charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement 
du fonds de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d'équipement des 
clients en produits de base. 

Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une activité 
commerciale soutenue. 

En savoir plus 

Réf: D2- Chargé de clientèle-01/15Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Chargé de clientèle (Grand Tunis) 

Au sein de la Direction particuliers et professionnels et rattaché à l’une de nos nouvelles
agences, vous avez pour principales missions de développer, gérer et fidéliser un 
portefeuille de clients particuliers, professionnels et PME dans le cadre des objectifs de 
la banque. Vous prospectez et recrutez de nouveaux clients conformément à l’approche 
commerciale de la banque et répondant aux profils ciblés. Vous participez aux actions 
ponctuelles de promotion et de lancement des produits organisés par votre manager. 

En savoir plus 
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