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COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAUl
242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE

PAROISSE DE CAHI
BP 162 BUKAVU (RDC

Tel. : +243 997675148
E-mail: COOPEC CAHIcahi1976@gmail.com; site web: www.COOPEC CAHIcahi.org

AVIS DE RECRUTEMENT A LA COOPEC CAUl

Poste: AGENT DE RECOUVREMENT

• Offre publiee Ie : 26/04/2022
• Validite de l'offre : ..3/057'2022

PRESENTATION DE LA COOPEC CAHI

La Cooperative d'Epargne et de Credit CAHI a 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
meilleur COOPEC de la R.D.Congo en gouvernance et gestion flnanciere.

Elle compte actuellement plus de 47 000 membres epargnants et plus de 8 000
membres emprunteurs.

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

Pour mieux servir ses membres, elle compte recruter un AGENT DE RECOUVREMENT
a son agence de Walungu.

DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE POSTE AGENCE DE RECOUVREMENT

INTITULE DU POSTE AGENT DE RECOUVREMENT
MISSION DE LA
DIRECTION

La miSSIOn du Service des Operations est de mettre en eeuvre les
olitiaues de credit et d'enarzne de la COOPEC CAHI

Le Service doesOperations:
- Un Responsable des Operations;
• Un Responsable Marketing et de I'Epargne ;

COMPOSITION DU I- Des Chefs d'Agence ;
SERVICE - Des Superviseurs de Credit;

e Des Agents de Credit;
- Des agents recouvreurs ;
- Des contr6leurs oermanents.

POSITION L'agent de Recouvrement est place sous l'autorite du Responsable de
l'azence ou du Sunerviseur de rccouvrement. y



MISSION
POSTE

DU

PROFIL
CANDIDAT

DU

• Etre de nationalite congolaise;
• Etre titulaire d'un diplorne de Graduat au minimum en gestion

financiere, sciences econorniques, ou toutes autres disciplines
apparentees ;

• Savoir conduire la mota ;
• Etre age dans la fourchette entre 20 et 35 ans au recrutement.

ACTIVITES

CHAMP
D'AUTONOMIE ET

DE
RESPONSABILITE

La mission du service de recouvrement est de recuperer les credits en
arrieres juges difficiles (de plus de 90 jours) etj ou radies mais aussi
d'ernettre des recommandations sur les risques deceles lors des
recouvrernents afin d'adapter les politiques et procedures de credit et
de recouvrement.

• Assister L'ADCau recouvrement en cas d'arriere prononce :
• Prendre en charge le processus de recouvrement des credits en

arriere superieurs a 90 jours ;
• Faire rapportjournellernent et hebdomadairement au superviseur

de recouvrement ou au Chef d'agence ;
• Collaborer avec L'ADC dans l'analyse pour changement des

conditions de credit en arriere ;
• Presenter le dossier en arriere au Cornite d'arriere assiste par

L'ADC;
• Proposer des strategies et des solutions de recouvrement.
• Recouvrement des credits en arriere ; les credits passes en perte ;

les autres creances litigieuses et meme le solde d'epargne
debiteur,

CHAMP DES •
RELATIONS •

•
-
•
•
•

•ETHIQUE
PROFESSIONNELLE •

•
•
•

COMPETENCES ET r:
APTITUDES •

REQUISES

• Collaborer avec les agents de credit, le Superviseur de
Recouvrement et le responsable de l'agence dans la gestion du
portefeuille de credit lui assigne ;
Collaborer avec l'emprunteur pour les pistes de solutions;
Collaborer avec toute autre personne impliquee ou necessaire
pour la realisation de sa mission;
Preparer au Superviseur tous les rapports lies aux activites du
nortefeuille de credit lui assigne.
Etre ferme, determinant et tolerant;
Etre integre et eviter to utes formes de fraude ou de corruption;
Etre disponible a repondre aux preoccupations des Agents de
credit;
Etre courtois dans son langage et dans ses relations
professionnelles ;
Ne pas avoir des relations extra professionnelles avec les
emprunteurs ;
Avoir Ie sens de la confidentialite des informations accedees ;
Ne pas deroger a la procedure en vigueur ;
Etre un modele de performance.
Etre presentable et savoir se tenir et parler en public;
Etre proactif et inventif ;
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•
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MOYENS DE •
TRAVAIL •

•
•

•-
•
•

INDICATEURS DE I:PERFORMANCES •
•
•

Savoir resumer les donnees et les presenter;
Avoir une experience dans Ie credit ou Ie controle interne est un
atout;
Maitrise de la langue francaise et une langue nationale (la
connaissance du swahili et/ou de l'anglais est un atout) ;
Avoir une connaissance solide dans l'utilisation de l'outil
informatique MSOffice (Word, Excel et Power point) ;
Avoir une facilite de contact clientele et d'autres partenaires
possibles;
Avoir le sens d'organisation et une attention particuliere aux
details; .
Avoir un bon niveau de communication c'est-a-dire savoir
expliquer clairement des situations complexes;
Motive, chaleureux ;
Probite morale;
Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qua lites morales ;
Apte a travailler sur terrain a 80% de son temps;
Apte a travailler en equine et sous pression.
Statuts et reglements interieurs de la COOPECCAHI;
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 BCCrelative aux operations de credit;
Les textes de droit sur Ie droit administratif, du droit de travail, du
droit commercial, les suretes etc.
Un ordinateur + imprimante+ Une mallette, + Calculatrice +
Stylos;
Fiches et carnet de recouvrement.
Taux de remboursement ;
Taux des rentrees des creances irrecouvrables ;
Taux d'impayes ;
Portefeuille A Risque (PAR) ;
Taux de provisionnement ;
Taux de pertes sur creances ;
Taux de croissance des produits generes.

MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Les personnes desireuses de postuler sont priees de soumettre leurs demandes
manuscrites a Monsieur le Directeur Gerant de la COOPECCAHI a l'adresse ci-apres :
Agence de la COOPEC CAHI a Walungu et a Bukavu ou a l'adresse email
coopeccahi1976@gmail.com au plus tard le3,/03/z022 a 14h30'.

Seules les candidatures selectionnees seront contactees ~ephone ou par email dans
48 heures. 4~



avu, Ie 26 /04/2022

Tous les candidats seront evalues sur base de leurs rnerites individuels et les femmes
qualiflees sont vivement encouragees a postuler.

Une seule personne (1 ere au test) sera recrutes pour un contrat a duree determinsa
(CDD) renouvelable. II doit etre imperatlvemenr originaire et resident du territoire de
l'agence concernee.

L'offre doit contenir les elements suivants :

• Demande d'emploi (manuscrit) ;
• La lettre de motivation;
• Le CV;
• La carte d'identtts ;
• Les Copies des diplornes ;
• Trois personnes de references.

N.B:

- il est interdit de postuler a deux postes differents sous peine de nulllte ;
- I'offre est egalement ouverte a l'interne;
- toute tricherie et tentative de corruption ou d'influence sera sanctionnee par
l'annulation de la demande.
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