Avis d’Appel à Candidature
pour le poste d’Administrateur Indépendant
Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et aux établissements financiers, et de la Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
N°2011-06 du 20 Mai 2011 relative au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les
Etablissements de Crédit, la BH LEASING lance un appel à candidatures pour la désignation d’un
administrateur indépendant au sein de son conseil d’administration.
L’administrateur désigné aura pour mission, en plus de sa participation active aux délibérations du
Conseil, d’assurer la présidence du Comité des risques.
Conditions de participation :
Les candidats éligibles au poste de membre du Conseil d’Administration doivent obligatoirement :
- Etre une personne physique.
-

Avoir la nationalité tunisienne

-

Remplir les conditions énumérées dans la Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°201106 du 20 mai 2011 relative au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les
établissements de crédit (Article 13).

-

Avoir des diplômes universitaires (maîtrise ou équivalent) dans des spécialités en relation
avec la finance ou la comptabilité, ou les sciences économiques ou les sciences de gestion ou en
audit.

-

Jouir d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le secteur financier et
notamment dans l’évaluation des risques et l’audit interne.

-

Ne pas être à la fois membre du Conseil d’Administration ou salarié d’un autre établissement de
crédit.

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
- Une demande de candidature au nom de Monsieur le Président du Conseil d’Administration
de BH LEASING
- Une lettre de motivation présentant le candidat, les motifs de sa candidature, son profil,
- Le curriculum vitae du candidat.
- Une copie de la carte d’identité nationale.
- Une déclaration sur l’honneur, dûment remplie, signée et légalisée
- Une copie conforme des diplômes obtenus dans les spécialités en relation avec la finance ou
la comptabilité ou les sciences économiques ou les sciences de gestion ainsi que les
justificatifs d’avoir une expérience professionnelle significative dans le domaine financier et
notamment dans l’évaluation des risques.
- Un bulletin N°3 de date récente ne dépassant pas les trois mois.

Remise des dossiers de candidature :
Le dossier de candidature doit parvenir à BH LEASING par voie postale sous pli fermé recommandé
avec accusé de réception ou par rapide poste ou par porteur, contre décharge, à l’adresse suivante :
BH LEASING – Rue Zohra Faiza-IMMEUBLE BH ASSURANCE - CENTRE URBAIN
NORD-1082 TUNIS MAHRAJENE et ce, au plus tard le 23/02/2021 à 17h00.
Le cachet du bureau d’ordre Central de BH LEASING faisant foi.
Les candidatures doivent être adressées au nom de Monsieur le Président du Conseil
d’Administration BH LEASING et l’enveloppe doit porter la mention :
« Ne pas ouvrir – Candidature au poste d’administrateur indépendant au Conseil
d’Administration de BH Leasing »

