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COOPERATIVE PRIMAIRE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAHI
242, Av. tvIAlOR-VANGU / ESSENCE

PAROISSE DE CAHI
BP 162 BUKAVU/RDC
Tdl.: +243 997675148

E-mail : coopeccahiT9T6@gmail.com: siteweb : www,coopeccdhi,org

AVIS DE RECRUTEMENT DE CAISSIER

Poste: Caissier

. OfTre publi6e le : L0 avril 2021

. Validit6 de I'offre : 15 avril202i- [14h30)

. Nature du contrat : Dur6e d6termin6e de huit mois, prenant fin le 31/L2/2021.

Prdsentation cle la COOPEC CAFII

La Coop6rative d'Epargne et de Cr6dit CAHI, dont le sidge est situ6 au 242, AvenrLe Major
Vangu/Essence, commune d'lbanda, Ville de Bukavu en RDCongo, a 6t6 cr66e en1976.
EIle est agr66e par Ia Banque Centrale du Congo, lettre R6f. n'GOUV/D.143/N'001137
du0+/09/2007. Elle compte quatre agences [Bukavu, Walungu, Kamituga e[ Kavumu)

et six coins de services avec plusieurs guichets. Elle est la meilleure COOPEC de la
R.D.Congo en gouvernance et gestion financidre.

t

Afin d'am6liorer ses services ['inanciers A sa clierrtele (depr)t et.
recrute au poste de caissier. Le candidat doit se confbrnrcr i lu

6$g\ \
Motif de l'offre :

la COOPEC CAHI
offre.
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Le Caissier est plac6 sous l'autorit6 du Chef drAser"u. t..-

Le Caissie. , pour &i l;; s, de recevoir les
fonds et d'op6rer les paiements, de s'assurer de la regularite des operatiorrs, dc

ndre de l'6tat de la caisse
Accueillir la clientdle avec toute la
Remplir les fiches appropri6es
fermetures des comptes
Recevoir les fonds du 'l'r6sorier
Recevoir les versements d'esprices, les verilier au cletecterrr de'farrx [rillcts ct
proc6der au paiement des procurations ou [actrrres
Enregistrer Ies op6rations (D6pOts, Retraits,) suivant l'ar,,is elablit par lc
membre ou la personne mandat6e
Inscrire sur les pidces de retraits ou dr,- versenrenI le billetage des especes
remises ou regues des membres et s'assurer que lcs pidces <'omportent
toutes les mentions obligatoires avant de procecler au ;raicnrenL

- Viser au fur et i) mesure les carnets et toutes les pi(rces clu'ii trarte et
apposer les cachets n6cessaires aprds avoir verili6 systematiclLlenrcnt

v
la

concordance entre solde en chiltry! {g!_19$I"r_ *-\ _

-,/./
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ACTIVITES



- V6rifier minutieusement l'iclenLite des cletencleurs cle procuration avant cic

proc6der i leur paiement
V6rifier minutieusement les mentions obligatoires sur les
avant de proc6der i leur paiement
Recourir syst6matiquemenI A son I-rierarchie cn c;ls rlc
l'authenticit6 d'une mention obligatoire sur Lrne procuration
I'autorisation ou non de proc6der ) son paiement ;

Tenir le brouillard de caisse en fin de journ6e ;

Proc6der au tri et au classement des billets ;

Contr6ler et clOturer Ia caisse en fin de journ6e [inventaire
rapprochements solde du brouillard de caisse au solcle de

D6tecteur de faux billets ;

procurations

clouLe sul-

af,in d'avoir

des espdces,
la feirillc, cle

CHAMP
D'AUTONOMIE

ET DE

RESPONSABILITE

CHAMP DES

RELATIONS

MOYENS DE
TRAVAIL

caisseJ sous la supervision du Tr6sorier et/oLr clu Chel c1'agc.ncer ;

Assurer la fermeture du coffre-fort aprds y avoir bien range les esltd*rs ;

Suivre le niveau des encaisses e[ les besoins d'allegement et d'alimentation
de la caisse en collaboration avec le Tr6sorier;
Ranger et classer les bordereaux des pieces ;

Maintenir d jour la base de donnees des membres ;

Participer aux travaux d'6quipe organises et diriges par le llcsponsable des
op6rations et/ ou le Tr6sorier ;

Pointer toutes les pidces trait6es et les transmettre en fin de jourrn6e, pout'
contr6le, au service de contr6le interne ;

Informer le Responsable d'Agence ou des op6rations de tout incident orr
erreur de caisse ;

Collaborer avec l'Auditeur Interne et le Conserl cle SLrrveillarnce porrr lc,s

missions d'audit inopin6es et/ou rammees.
- D6terminer la conduite quotidienne des op6rations de caisse ;

- S'assurer de la validation des pidces par les personnes cornp6tentes ;lvarlt
de proc6der ) tout d6caissement ;

- Respecter les limites d'encaisses telles qr"re d6termin6es par le Tr6sorier ;

- Obtenir toujours l'aval de son superieur hierarchiclue pour lc paienient des
procurations en cas de doute ;

- Organiser les membres pour l'ordre de e i la caisse_des gpglalg_n!
Collaborer avec le Tr6sorier pour l'approvisionnement et l'alldgenternt cle la
Caisse ;

Collaborer avec le Chef d'agence pour s'assurer de la validit6 cles pidces et
des procurations ; ,

Collaborer avec les membres ;

Collaborer avec les Agents de S6curit6 pour la gestion de l'accds i la caisse et
l'ordre de pas au guichet.
Statuts et rdglements int6rieurs de la COOPHC ;

Proc6dures de la caisse ;

Manuels de proc6dures administratives, comptables et financIdres ;

Manuel de gestion du personnel;
Textes de lois r6gissant les COOPEC ;

Instructions de la BCC relative i la cornptabilite et la [inance; ., .

Les textes de clroit sur le droit acirlinistratrf, clu clro",rt rtC travail,'tltr
commercial, etc. , :".'it" ''. ..ltl fi \
Un ordinateur et une imprimante ; ,lOV\Vu 

'.'' 
'

Cage s6curis6e et adapt6e aux operations ; YF
Chaise adapt6 ;

colfre lort ou chambre forte; bI? 
llK ,fu&

Compteur de billet en Franc Con olais et e

droit



INDICATEURS DE
PERFORMANCE

Encreur et cachets regu, pay6, etc.
Panier;
Calculatrice;
Mouilleur;
Ponctualit6 ;

Nombre d'incident de caissr: ;

Nombre d'op6rations r6alis6es par jour ;

Respect des encaisses minimales et maxintales ;

Nombre d'erreurs de saisie ;

Comportement Iprobit6, morale).

Fr*fil dri c;rnclitlat

L. Age : 35 ans maximum
2. Nationalit6 : Congolaise

3. R6sidence : ville de Bukavu

4. Formation : D6 [minimurnJ en Sciences cotnmcrciales, atl
tr /-^,.^.ifnnnao fanlrniarrac cn5nifia.rac .5. Comp6tences techniques sp6cifiques :

o Informatiques : Parfaite maitrise de l'outil informaticyue
o Langue : Frangais 6crit et parl6.

MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Les personnes d6sireuses de postuler sont pri6es d'adresser (au plus tard ler

15/04/2021 ir 14h30), leurs demandes manuscrites d Monsieur Ie
Directeur G6rant de la COOPEC CAHI, ) son sidge sis 242, Avenue Major
Vangu/Essence, commune d'lbanda, Ville de Bukavu en R6publique

D6mocratique du Congo. ,

Le dossier devra comprendre :

- une demande manuscrite avec trois personnes de r6f6rence;
- un curriculum vitae ;

- une photocopie de la carte d'identit6 ;

une photocopie du dipl6me.

Seules les candidatures s6lectionn6es seront contact6es.
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A,H3I.P IREC]'E G ERANT'

le 10 avril 2021,


