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Mission 

• Veiller à la sécurité juridique de l’entreprise 

• Défendre les intérêts de l’entreprise lors d’opérations financières et juridiques 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas 

limitative. 

Profil 

BAC + 4/5 en Droit des affaires, droit des contrats, droit de la propriété intellectuelle ou 

encore en droit 

financier 

Compétences requises 

Savoir & savoir-faire 

• Maîtrise du français et d’excellentes capacités orales et rédactionnelles 

• Posséder des connaissances solides en droit des affaires, droit OHADA, techniques 

juridiques. 

• Avoir une bonne connaissance des textes législatifs et réglementaires relatifs à 

l’activité. 

https://maps.google.com/maps?q=Dakar%2C%20S%C3%A9n%C3%A9gal&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
http://atps.africa/
https://www.emploidakar.com/offres-demploi-droit-justice-au-senegal/


• Connaître le droit des sociétés, le droit du travail, le droit des suretés, le droit de la 

propriété intellectuelle et de la distribution, le droit des assurances 

• Avoir une bonne culture juridique et les procédures judiciaires. 

• Savoir prévenir et encadrer les litiges qui pourraient survenir 

• Connaître le recouvrement des créances 

• Avoir des notions en fiscalité 

• Connaître les métiers / produits / services financiers, SVA et service de paiement 

• Avoir une vision transversale métier 

• Bonne culture économique 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (tableurs, traitement de texte, 

présentations) 

• Permis de conduire B 

Savoir-être 

• Être autonome, organisé, rigoureux et discret 

• Être réactif, et savoir s’adapter 

• Avoir une bonne aisance dans le cadre de la négociation 

• Disposer d’un sens du dialogue et avoir un bon relationnel et le sens de l’initiative 

• Disposer d’un raisonnement juridique et d’une capacité d’abstraction 

• Avoir des capacités d’anticipation, d’analyse et de synthèse 

• Avoir des capacités de planification, de conseil juridique et d’audit 

• Avoir l’esprit d’équipe 

Détails du poste 

• Département : Risk Compliance & Legal 



• Supérieur hiérarchique : Risk Compliance & Legal Director 

Pour postuler 

Le poste est à pourvoir au mois de Février 2020. 

Si vous correspondez à ce profil, merci d’envoyer votre candidature au plus tard le 22 

Janvier 2020 à 

l’adresse recrutement.atps@m2t.biz 

Voir toutes les offres d'emploi 

Très important : Méfiez-vous des arnaques ! Vous ne devez payer, en aucun cas, des 

sommes d'argent aux recruteurs utilisant la plateforme EmploiDakar.com 

 

mailto:recrutement.atps@m2t.biz
https://www.emploidakar.com/offres-demploi-au-senegal/

