
Réf: D2- Guichetier-02/20 Date de validité : 30-09-2020 

Poste: Guichetier Junior (El Hencha) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une compagne 
de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ conomie & Gestion (Année du BAC : É
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-01/20 Date de validité : 30-09-2020 

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/ conomie & Gestion (Année du BAC : É
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-20/19 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Chargé de clientèle ( Kebili) 

Au sein de la Direction du Réseau et rattaché à l’agence de Kebili, 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: Chargé de clientèle-19/19 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Chargé de clientèle ( Souk Lahad) 

Au sein de la Direction du Réseau et rattaché à l’agence de Souk Lahad, vous avez pour 
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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: Chargé de clientèle-18/19 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Chargé de clientèle ( Kasserine) 

Au sein de la Direction du Réseau et rattaché à l’agence de Kasserine, 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-12/19 Date 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/ conomie & Gestion (Année du BAC : É
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-10/19 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier Junior (Kasserine) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une compagne 
de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ conomie & Gestion (Année du BAC : É
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- Directeur d'Agence-08/19 Date de validité : 31-12-2020 
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Poste: Directeur d’Agence Mereth (Gabes) 

Au sein de la Direction du Réseau et rattaché au Directeur Régional, vous avez pour principales 
missions de gérer et de piloter l’agence comme un véritable centre de profit. Vous mettez ainsi 
tout votre effort de conquête de clientèle et de vente de produits et ce en fonction du tissu 
économique local et de la stratégie définie par la direction générale. Vous êtes disponible pour 
appuyer au quotidien les équipes commerciales, tout en maitrisant l’ensemble des risques de 
votre agence (engagements dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, suivi des concours mis 
en place par les commerciaux, déontologie et blanchiment …). 

En savoir plus 
Réf: D5-Direction des systèmes d’information Date de validité : 31-07-2020 

Poste: Ingénieur BI 

Rattaché à la Direction Systèmes d’Information et plus précisément au Département Etudes et 
Développement, vous avez pour mission de: Concevoir et développer des composants logiciels, 
des flux de données et des Dashboards conformes aux spécifications requises. Suivre une 
méthodologie systématique d’analyse et de construction des composants logiciels requis. 
Réaliser des tests unitaires et de système afin de garantir la satisfaction des exigences. Mettre 
en place des documents qui décrivent les produits, services, composants ou applications afin 
d’établir la conformité avec les besoins documentaires appropriés. Effectuer des recherches et 
des suivis des évolutions de l’environnement technique et du marché de la BI, analyser la 
pertinence, la faisabilité et l’impact de l’évolution des solutions en place. 

En savoir plus 
Réf: D21- Direction Trésorerie Date 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- Directeur d'Agence - 01/19 Date de validité : 31-07-2020 

Poste: Directeur d'Agence Kairouan 

Au sein de la Direction du Réseau et rattaché au directeur de Zone, vous avez pour principales 
missions de gérer et de piloter l’agence comme un véritable centre de profit. Vous mettez ainsi 
en œuvre une stratégie commerciale de conquête de clientèle et de vente de produits et ce en 
fonction du tissu économique local et de la stratégie définie par la direction générale. Vous êtes 
disponible pour appuyer au quotidien les équipes commerciales, notamment en rencontrant des 
clients avec les commerciaux. Vous êtes le premier responsable de l’ensemble des risques de 
votre agence (engagements dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, suivi des concours mis 
en place par les commerciaux, déontologie et blanchiment …). 

En savoir plus 
Réf: D2- Chargé de clientèle-02/19 Date de validité : 31-12-2020 
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Poste: Chargé de Clientèle (Kairouan) 

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 
Réf: D2- Guichetier 17/22 Date de validité : 31-07-2020 

Poste: Guichetier junior (Kairouan) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une compagne 
de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ conomie & Gestion (Année du BAC É
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: D8- Direction Audit Interne 17/22 Date de validité : 30-06-2020 

Poste: Auditeur Interne ( Confirmé) 

Accomplir des missions d’audit au sein des différentes entités de la banque permettant de : - 
Vérifier le degré de (i) respect des procédures internes, (ii) la conformité des opérations réalisées
aux lois et règlements en vigueur, (iii) la sécurité des actifs de la banque et (iv) la fiabilité des 
données comptables et financières ; - Evaluer l’efficacité des processus et le caractère approprié
du dispositif du contrôle dans les entités audités ; - Apprécier le risque effectivement encourus 
par la banque aux termes des missions d’audit réalisées. Au terme de chaque mission, un 
rapport indiquant les mesures palliant aux insuffisances décelées doit être remonté à la Direction 
Générale. Afin de mener à bien ses travaux, l'auditeur interne doit avoir le sens du risque, un 
esprit critique ainsi que des capacités d'analyse et de synthèse; il doit être force de proposition et
avoir une très bonne connaissance des procédures encadrant les métiers de la banque et des 
aspects réglementaires s'y rattachant, notamment en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme. Il doit maîtriser les outils MS Office et disposer de 
bonnes qualités rédactionnelles et de communication. 

En savoir plus 
Réf: D8- Direction conformité 17/19 Date de validité : 30-06-2020 

Poste: مكّلف باالمتثال والتدقيق الشرعي 

القيام باألعمال التحضيرية الالزمة النعقاد اجتماعات الهيئة الشرعية وإعداد الملفات والوثائق التي ستعرض للمصادقة . 
حضور اجتماعات الهيئة الشرعية وتحرير محاضر الجلسات المترتبة عن ذلك . إعداد األجوبة عن االستشارات اليومية التي 
ترد من فروع المصرف حول مختلف عمليات التمويل التي يعتريها غموض حول حكم المعاملة من الناحية الشرعية وإبداء 
الرأي الشرعي حولها في ضوء فتاوى وقرارات الهيئة الشرعية السابقة، وعند التعّذر تحرير االستشارة وإحالتها على الهيئة 
الشرعية للفتوى. تبليغ الجهات واإلدارات المعنية بجميع قرارات وتوصيات وفتاوى الهيئة الشرعية وشرح ومتابعة متطّلبات 
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تطبيقها. المراجعة الشرعية لمشاريع المنتجات الجديدة ومساعدة اإلدارات المعنية داخل البنك على تصميمها من أجل عرضها 
على الهيئة الشرعية (الشروط، األحكام، العقود والمستندات المتعلقة). االطالع على الشروط التعاقدية الخاّصة التي يطلب 
إضافتها للعقود النمطية والتأكد من موافقتها ومالءمتها لمقتضى العقد وعرضها على الهيئة الشرعية للمصادقة. اإلعداد والقيام 
بمهمات التدقيق الشرعي الّداخلي في الفروع و اإلدارات األخرى من خالل فحص ومراجعة وتدقيق المستندات والعقود 
واالتفاقيات التي جرى تنفيذها والتأكد من مطابقتها للقرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية وبيان المخالفات الشرعية 
إن وجدت واقتراح التوصيات الالزمة لتصحيح األخطاء ومتابعتها. إعداد تقارير تدقيق على العمليات التي يقع اختيارها 
عشوائيا من المعامالت والتي تم إيداع وثائقها بالمنظومات المعلوماتية، ومراقبة مدى احترام الضوابط الشرعية حسب ما تم 
تركيزه بدليل اإلجراءات. إعداد مشاريع إصالح للجوانب التي تعتريها إخالالت شرعية في التطبيق. ترتيب وفهرسة جميع 
 .قرارات وتوصيات وفتاوى الهيئة الشرعية وتجهيزها للنشر وتزويد الجهات المعنية بها

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-15/18 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier junior (Region de Gabes) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une compagne 
de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ conomie & Gestion (Année du BAC É
2016/2017/2018). 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-13/18 Date 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/ conomie & Gestion (Année du BAC É
/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-12/18 Date 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/ conomie & Gestion (Année du BAC É
/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 
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votre temps au profit d’une activité commerciale soutenue. 
En savoir plus 

Réf: D2- Guichetier-11/18 Date 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/ conomie & Gestion (Année du BAC É
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-04/25 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier Junior (Sidi Bouzid) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une compagne 
de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ conomie & Gestion (Année du BAC É
/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-04/21 Date 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/ conomie & Gestion (Année du BAC É
/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-04/18 Date de validité : 31-12-2020 
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Poste: Guichetier junior ( Mahres) 

Dans le cadre de son plan de développement commercial, Banque Zitouna lance une compagne 
de recrutement de Jeunes bacheliers option Math/ conomie & Gestion (Année du BAC É
/2014/2015/2016). 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-04/15 Date 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/ conomie & Gestion (Année du BAC É
/2015/2016/2017). 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: D0-Candidature spontanée Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Candidature Spontanée 

• Candidature Spontanée 

En savoir plus 
Réf: D2- Guichetier-03/15 Date de validité : 31-12-2020 

Poste: Guichetier 

Au sein de la Direction particuliers et professionnels et rattaché au directeur d’agence, vous avez
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. 
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En savoir plus 
Réf: D2- Chargé de clientèle-01/15 Date 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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