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PROGRAMME JEUNES BANQUIERS

Voulez-vous faire la différence ?

Rejoignez une banque responsable !

Equity Bank Congo fait partie du Groupe Equity dont le siège est au Kenya.
Le Groupe Equity est présent dans 6 pays d’Afrique, à savoir : le Kenya, le Rwanda,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la République Démocratique du Congo.
Equity Bank Congo est une banque orientée vers le développement qui se focalise
sur les services bancaires aux PME ( Petites et Moyennes Entreprises ), aux Grandes
entreprises (Corporate) et aux particuliers. Notre objectif est de transformer les vies
et les moyens de subsistance de nos populations sur le plan économique et social en
leur faisant bénéficier des services financiers à la fois modernes et inclusifs qui
maximisent leurs opportunités /chances. Pour plus d’informations sur nous, merci de
consulter le lien : http://www.equitybank.cd
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Le Programme Jeunes Banquiers vise à recruter et former les jeunes pour des
postes au sein de la banque. Il est ouvert à tout diplômé d’Université de moins de
32 ans quelle que soit la filière d’études.
Nous offrons des conditions attrayantes et un environnement de travail agréable avec
un haut degré de professionnalisme. Nous plaçons un intérêt particulier sur le travail
d’équipe et une attitude positive au travail. Notre vision est d’être une banque
championne de la prospérité socio-économique des Africains.
Nous sommes à la recherche pour nos opérations à Kinshasa et dans le Kongo
Central, des jeunes diplômés d’universités ambitieux, travailleurs, enthousiastes,
et flexibles avec ou sans expérience professionnelle dans le domaine bancaire.
Les personnes intéressées par l’offre et qui voudraient intégrer nos équipes sont
appelés à postuler en ligne. Pour avoir plus d’information sur le programme et
postuler, veuillez suivre les orientations sur le diagramme à droite.
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Les étapes à suivre pour postuler :

www.equitybank.cd

Cliquer sur la rubrique

Ressources Humaines

Sur le menu carrière sur la droite,
Cliquez sur Programme jeunes banquiers

Lire l’Introduction du Programme et en bas
de page, cliquer sur ‘’S’inscrire au prg. jeune banquier’’

Lire les instructions et Postuler.

L’offre est valide jusqu’au 30 janvier 2019. Le processus de sélection aura lieu à
Kinshasa pour les deux provinces. Il débutera le 21 janvier 2019 et prendra fin
le 08 février 2019.
Nous nous attendons à ce que votre candidature explique clairement pourquoi vous estimez avoir le profil pour ce programme
et quelles sont vos motivations. Nous vous invitons à bien comprendre nos valeurs et principes en visitant notre site Web
(www.equitybank.cd).

Le partenaire financier à votre écoute !

081 830 27 00
Equity Bank Congo

