
PROFIL DU
CANDIDAT

• Etre de nationalite congolaise;
• Etre titulaire d'un dipl6me de Graduat au minimum en gestion
financiere, sciences econorniques, au to utes autres disciplines
apparentees ;

• Etre 3.£e dans la fourchette entre 25 et 30 ans au recrutement.

242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE
PAROISSE DE CAHI

BP 162 BUKA VU IRDC
ra.. +243 997675148

E-ma~l : COOPEC CAHIcahi1976@gmail.com; site web: www.COOPEC CAHIcahi.org

e
COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAUl

AVIS DE RECRUTEMENT A LA COOPEC CAUl

Poste: AGENT DE CREDIT (ADC) aux groupes solidaires

• Offre publiee Ie : 26/04/2022
Validite de l'offre :.3 /05;2022 a 14h30'•

Presentation de Ia COOPEC CAHI

..
La Cooperative d'Epargne et de Credit CAHIa ete creee en 1976. Elle dispose aujourd'hui
de quatre agences (Bukavu, Walungu, Kamituga et Kavumu) et cinq coins de services
avec plusieurs guichets et d'un reseau d'agents bancaires « CAHI DIGITAL ». Elle est la
meilleure COOPEC de la RDC en gouvernance et gestion financiere.

Elle compte actuellement plus de 47000 membres epargnants et plus de 8000
membres emprunteurs.

Projets en cours : Gestion de la croissance et la digitalisation.

Pour mieux servir ses membres, elle compte recruter un ADC charge des credits aux
groupes solidaires a son agence de Bukavu.

DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE POSTE ADC aux groupes solidaires

INTITULE DU POSTE
• Rendre compte au Superviseur de Credit au au Chef d'Agence ;
• Collaborer avec Ies agents de credit, Ie superviseur de credit et
le charze.d'accueil,

AGENT DE CREDIT aux GSU
NIVEAU
HIERARCHIQUE

RESPO NSABILITE Gestion du portefeuille de credits ass ignes
BINOME Agent de Credit Solidaire Umoja
NIVEAU
D'AUTORISATIOr

• Consultation des rapports de cre~,
• Consultation des donnees s~ membres ;
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DANS LE SIG • Messagerie.
ROLE Developper un Portefeuille de credit sain c'est-a-dire :

• Prospecter les clients;
'. Effectuer les analyses sur terrain;
• Maintenir un taux d'arriere de son portefeuille a un seuil selon

les objectifs assignes par la caaPEC ;
• Participer aux Comites de Credit;
• Appliquer les decisions du Cornite de Credit;
• Fideliser les clients.

RESPONSABILITES • Assister a l'heure [ponctualite) a to utes les reunions des
groupes sous sa responsabilite ;

• Assurer la formation en education financiers des membres des
groupes solidaires ;

• Faire l'acquisition des clients potentiels ;
• Susciter la demande de credit;
• Recevoir les dossiers de Credit assignes par le Superviseur
Credit au le Chef d'Agence ;

• Effectuer la visite clientele sur terrain;
• Former et sensibiliser les clients;
• Conseiller techniquement le client dans l'organisation
financiere de son activite ;

• Assurer la formation des groupes solidaires et des clients pour
la gestion de credit;

• Recolter les donnees financieres et les donnees qualitatives du
menage;

• Effectuer l'analyse financiere ;
• Remplir le formulaire d'analyse ;
• Presenter Ie dossier traite au Cornite ;
• Participer aux reunions du pre- Cornite ;
• Remplir les conditions du Cornite ;
• Suivre la mise en place du credit approuve ;
• Faire le suivi du remboursement des prets ;
• Recouvrer le pret en retard de remboursement ;
• Fideliser le client;
• Gerer les dossiers de credit;
• Assister le (amite du groupe dans la gestion des versements,
des reunions, et dans I'enregistrement de to utes les
transactions dans les livres ;

• Identifier des groupes potentiels ;
• Assurer la formation des groupes solidaires tout en respectant
la politique et procedure du credit solidaire Umoja afin de
preparer le groupe a l'inauguration ;

• Verifier la constitution de la garantie financiere par taus les
membres du groupe;

• Faire Ie suivi du credit pour s'assurer de l'evolution des
activites des membres du groupe et cher er a detec.~r le.s.
sym tomes eventuels de defaillance u e; /
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• Connaissance solide en Mathernatiques et rapidite en calcul
mental;

• Avoir des connaissances de base sur le fonctionnement des
COOPEC;

• Maitrise de la langue francaise et une langue nationale; (la
connaissance des dialectes du milieu est un atout);

• Avoir une connaissance solide dans l'utilisation de l'outil
informatique MS Office (Word, Excel, et Power point) ;

• Savoir conduire la mota ;
• Avoir le sens d'organisation et une attention particuliere pour
les details;

• Avoir un bon niveau de communication c'est-a-dire savoir
expliquer clairement des situations complexes;

• Motive, chaleureux, enthousiaste ;
• Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualites
morales;

• Apte a. travailler sur terrain a 80 % de son temps;
• Apte a travailler en equipe et sous-eression.

• Recouvrer le credit problernatique en respectant la procedure
de CSU;

• Presenter periodiquernent des rapports d'activites au
responsable hierarchique.

ETHIQUE
PRO FESSI 0 NNELLE

COMPETENCES ET
APTITUDES
REQUISES

• L'ADC au GSU ne doit jamais avoir des membres de sa famille
dans ses groupes. Cette exigence est necessaire afin d'eviter
tout conflit d'interet :

• L'ADCau GSUn~ doit jamais accepter de cadeau de la part des
membres de ses groupes, que ce soit en nature ou en especes ;

• L'ADC au GSU ne dait jamais emprunter au preter de l'argent
aux membres de ses groupes ;

• L'ADCau GSUne do it jamais discuter de la situation de l'un de
ses graupe-s dans un autre groupe, a. moins que ce ne soit pour
citer de bons exemples ;

• L'ADC au GSU doit considerer avant tout les interets de la
COOPECCAHI ;

• L'ADC au GSU ne doit jamais entretenir des relations intimes
avec les membres de ses groupes ;

• L'ADC au GSU ne doit jamais encourager les membres de son
groupe a. ignorer les regles et les procedures de la COOPEC
CAHI;

• Etre responsable ;
• Etre digne de confiance ;
• Etre connu par l'autorite locale;
• Savoir ecouter les autres ;
• Etre creatif :
• Etre impartial;
• Etre serieux et efficace.

MOYENS DE • Statuts et reglernents inte~rs



• Politiques de credit;
• Manuels de procedures de credit;
• Manuel de gestion du personnel;
• Plans de travail pour les activites de recouvrement ;
• Textes de lois regissant les COOPEC ;
• Instructions de la BCC relative aux operations de credit;
• Les textes de droit sur le droit administratif, du droit de
travail, du droit commercial, les suretes etc.

• Un ordinateur + imprimante+ Une mallette, + Calculatrice +
Stylos;

• Fiches et carnet de recouvrement.

TRAVAIL

MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Les personnes desireuses de postuler sont prices de soumettre leurs demandes manuscrites a
Monsieur Ie Directeur Gerant de la COOPECCAHIa I'adresse ci-apres : Agence de la COOPECCAHIa
Walungu, a Kavumu et a Bukavu ou a I'adresse email coopeccahi1976@gmail.com au plus tard Ie
3/0);2022 a 14h30'. ..
Seules les candidatures selectionnees seront contactees par telephone ou par email dans 48 heures.
Tous les candidats seront evalues sur base de leurs rnerites individuels et les femmes qualifiees sont
vivement encouragees a postuler. Une seule personne (1ere au test) sera recrutee pour un contrat a
duree deterrninee (COD) renouvelable.
IIdoit etre irnperativernent originaire et resident du territoire de I'agence concernee.
Le dossier du candidat doit contenir les elements suivants :
• Demande d'ernploi manuscrite ;

• La lettre de motivation;

• Le CV;
• La carte d'identite ;
• Les Copies des dipl6mes ;
• Trois personnes de references.

N.B:

ou d'influence sera sanctlonnee par


