Impor tant établissement bancaire
Recrute :
-Credit Administration Officer; -Junior Credit Administrator;
-Call center Agents;

Lieu de travail : Qatar
Profil requis :

• Avoir au minimum Bac +3 en
banque, ﬁnance ou équivalent.
• Avoir une expérience justiﬁée
dans un poste similaire
(obligatoire pour le poste de
Credit Aministration Ofﬁcer)
• Etre bilingue Anglais-Arabe
• Etre âgé de moins de 35 ans
Les détails de l’offre sont
consultables sur www.skills.ma

Si cette offre vous intéresse et que vous possédez les
qualifications requises pour le poste merci de déposer
votre dossier de candidature auprès de l’agence Anapec la
plus proche.de votre lieu de résidence OU
Envoyez votre CV en anglais (avec photo+ numéro de CNI)
à l’adresse suivante dpi@anapec.org
(Merci d’indiquer INTITULE DU POSTE.BANQUE/QATAR en
objet de votre mail)
Délai de dépôt des candidatures : 14 /12/2017
Cette opération de recrutement est gratuite

IMPORTANT ETABLISSEMENT BANCAIRE

RECRUTE
CALL CENTER AGENTS
LIEU DU TRAVAIL : QATAR
PROFIL RECHERCHE:


Avoir au minimum un diplôme de niveau Bac +3 en banque, finance, gestion ou
équivalent.



Etre bilingue ANGLAIS-ARABE



Etre âgé de 22 à 27ans

MISSIONS :



Répondre à chaque appel téléphonique de façon professionnelle



Transmettre au département concerné toute la documentation relative à l’appel reçu




Introduire sur le système les données statistiques relatives aux appels reçus.
Communiquer immédiatement au superviseur et chef d’équipe les réclamations
relatives aux services, produits…



Assurer la permanence conformément au planning.

CONDITIONS PROPOSEES:


Contrat



Période d’essai : 6 mois



Salaire mensuel



Allocation langue : 1000 QR



Logement et transport assurés par l’entreprise



Couverture médicale



Billet d’avion de départ : Assuré

: CDI
: 3000 à 4500 QR

: Assurée.

Si cette offre vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises pour le poste
Merci de déposer votre CV en anglais avec photo récente+ copie de la CNI auprès de
l’agence
Anapec la plus proche.
OU
Envoyez votre CV en anglais (avec photo+ numéro de la CNI) à l’adresse suivante
dpi@anapec.org
(Merci d’indiquer CALL CENTER AGENT.BANQUE /QATAR en objet de votre mail)

Délai de dépôts des candidatures : 14/12/2017

Cette opération de recrutement est gratuite

IMPORTANT ETABLISSEMENT BANCAIRE
RECRUTE
CREDIT ADMINISTRATION OFFICER (RESPONSABLE GESTION DES CREDITS)
LIEU DU TRAVAIL : QATAR
PROFIL RECHERCHE:


Avoir au minimum un diplôme de niveau Bac +3 en banque, finance, gestion ou
équivalent.



Justifier de 2 à 3 années d’expérience dans le secteur bancaire



Etre bilingue ANGLAIS-ARABE



Etre âgé de 26 à 35 ans

MISSIONS :
Gérer l’ensemble des documents relatifs aux crédits accordés aux entreprises ou aux
commerces conformément aux procédures de la banque.
CONDITIONS PROPOSEES:


Contrat



Période d’essai : 6 mois



Salaire mensuel



Allocation langue : 1000 QR



Logement et transport assurés par l’entreprise



Couverture médicale



Billet d’avion de départ : Assuré

: CDI
: 5000 à 6500 QR

: Assurée.


Si cette offre vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises pour le poste
Merci de déposer votre CV en anglais avec photo récente+ copie de la CNI auprès de
l’agence
Anapec la plus proche.
OU
Envoyez votre CV en anglais (avec photo+ numéro de CNI) à l’adresse suivante
dpi@anapec.org
(Merci d’indiquer CREDIT ADM OFF.BANQUE/QATAR en objet de votre mail)

Délai de dépôts des candidatures : 14/12/2017

Cette opération de recrutement est gratuite

IMPORTANT ETABLISSEMENT BANCAIRE
RECRUTE
JUNIOR CREDIT ADMINISTRATOR (ADMINISTRATEUR DE CREDIT JUNIOR)

LIEU DU TRAVAIL : QATAR
PROFIL RECHERCHE:


Avoir au minimum un diplôme de niveau Bac +3 en banque, finance, gestion ou équivalent.



Etre bilingue ANGLAIS-ARABE



Etre âgé de 22 à 27 ans

MISSIONS :


Collecter les documents relatifs aux demandes de crédit



Vérifier la conformité des dossiers de damnde de crédit

CONDITIONS PROPOSEES:


Contrat



Période d’essai : 6 mois



Salaire mensuel



Allocation langue : 1000 QR



Logement et transport assurés par l’entreprise



Couverture médicale



Billet d’avion de départ : Assuré

: CDI
: 3000 à 4500 QR

: Assurée.

Si cette offre vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises pour le poste
Merci de déposer votre CV en anglais avec photo récente+ copie de la CNI auprès de
l’agence
Anapec la plus proche.
OU
Envoyez votre CV en anglais ( avec photo+ numéro de la CNI )à l’adresse suivante
dpi@anapec.org
(Merci d’indiquer JR.CREDIT ADM.BANQUE/QATAR en objet de votre mail)

Délai de dépôts des candidatures : 14/12/2017

Cette opération de recrutement est gratuite

