
Allianz Sénégal recherche son prochain Responsable Risques, Conformité et 

Gouvernance 

 

 

Mission 

Le Responsable Risques, Conformité et Gouvernance identifie, évalue et contrôle l’ensemble des 

risques de manquement aux obligations législatives, réglementaires ou déontologiques susceptibles 

d’entraîner pour l’entreprise des sanctions judiciaires, administratives, financières et/ou d’atteindre à 

son image. Indépendant de la sphère opérationnelle, il a un rôle d’information, de formation et de 

conseil vis-à-vis des collaborateurs et de la gouvernance de l’entreprise. 

  

 

Activités principales 

 

Conformité & Gouvernance 

 Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la conformité efficace basé sur la politique et les 

normes de conformité d’Allianz Africa afin de: 

 Développer et exécuter des initiatives locales conformément à la stratégie de conformité 

globale définie par Allianz Africa pour établir des normes, des plateformes, des processus 

et des contrôles locaux 

 Gérer les tâches de conformité en fonction des lois et réglementations applicables dans la 

filiale 

 Garantir l'exhaustivité du cadre de règles d'entreprise avec un examen régulier du 

système de gouvernance  

 Identifier et analyser les principaux risques liés à la conformité et établir des contrôles 

pour les atténuer 

 Identifier, surveiller les changements sur les domaines de la réglementation qui ont un 

impact sur les activités, en alignant le respect des objectifs commerciaux 

 Donner des formations sur les règles de conformité afin de créer une prise de conscience 

appropriée 

 Rendre compte au Directeur Général et au Chef de la gouvernance et de la conformité 

régional, en ce qui concerne les projets, les responsabilités du programme, les carences 

identifiées et leur correction 

 Assurer des rapports fiables en amont à la conformité régional 

 Créer des tableaux de bord conjoints pour les rapports de gestion sur l'efficacité du 

système de gestion de la conformité de la filiale 

 Interlocuteurs principaux face aux différents organes de contrôles : CIMA, DNA. 

 

 

 

 



Risques  

 Assurer un cadre de gestion des risques solide au sein de la société 

  Développer, mettre en œuvre et maintenir la politique et la stratégie de gestion des 

risques de l'entité en conformité avec les normes minimales de gestion des risques du 

standard Allianz 

 Assurer une conformité cohérente et efficace aux exigences des normes régionales et 

locales 

 Représenter le Risk management dans les discussions avec toutes les parties prenantes 

concernées 

 Promouvoir une solide culture de sensibilisation aux risques afin de soutenir le processus 

de prise de décision. 

 Assurer une surveillance indépendante des risques 

 Définir et effectuer une identification annuelle des risques et une évaluation de la maturité 

conformément aux exigences d’Allianz Africa. 

 

Compétences techniques 

 Maîtrise des réglementations juridiques et fiscales impactant le secteur assurantiel 

 Connaissance des procédures métiers, des produits et services assurantiels 

 Connaissance des techniques d’audit  

 Anglais professionnel 

  

Profil 

 Master 2 en contrôle interne/audit/management du risque 

 Diplôme de juriste de niveau Bac +5 serait un plus 

 7 à 10 ans d’expérience sur des fonctions de conformité, d’audit ou de contrôle interne, ou 

risk management ainsi qu’une bonne connaissance du milieu assurantiel. 

  

 Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer sur : recrutement.azsn@allianz.com  au plus 

tard le 23 décembre 2019. 

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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