
INTITULE DU POSTE CAISSIER
MISSION DU Le Service de Finances a pour mission la gestion comptable et
SERVICE financiere de la caaPEC CAHI

Le Service de Finances est compose de :
• Un Responsable du departernent des Finances

COMPOSITION DU • Des Comptables
SERVICE • Un Caissier principal

• De Caissiers
•

PROFIL DU •
rANnTnAT p
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242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE
PAROISSE DE CAHI

BP 162 BUKA VU IRDC
Tel. : +243 997675148

E-mail: 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 : CAISSIER

• Offre publiee Ie : 26/04/2022.
• Validite de l'offre: 3/0512022 a 14h30'

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
meilleure caaPEC de la R D Congo en gouvernance et gestion financiere.

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

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

Pour mieux servir ses membres, elle compte recruter un caissier a son agence de
Walungu et deux caissiers a son agence de KAVUMU.

DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE POSTE DU CAISSIER

•



2

POSITION Le Caissier est place sous l'autorite du Chef d'agence et du tresorier

MISSION DU POSTE
Le Caissier a pour mission de manipuler et de garder les fonds, de
recevoir les fonds et d'operer Ies paiements, de s'assurer de la regularite
des operations, de repondre de l'etat de la caisse.

ACTIVITES

• Accueillir les membres avec toute la courtoisie necessaire ;
• Remplir les fiches appropriees pour les adhesions, les ouvertures et

fermetures des comptes ;
• Recevoir les fonds du caissier principal;
• RecevoirIes versernents d'especes, les verifier au detecteur de faux

billets et proceder au paiement des procurations et des factures;
• Enregistrer Ies operations (Depots, Retraits) des membres dans Ie

systerne et les carnets des membres ;
• Inscrire sur Ies pieces de retrait ou de versement le billetage des

especes remises ou recues des clients et s'assurer que Ies pieces
com portent toutes Ies mentions obligatoires avant de proceder au
paiement;

• Viser au fur et a mesure Ies carnets et toutes Ies pieces qu'il traite et y
apposer Ies cachets necessaires apres avoir verifiesystematiquernent
la concordance entre le solde en chiffres et ce en lettres ;

• Verifier minutieusement l'identite des detendeurs de procuration
avant de proceder a leur paiement;

• Recourir systernatiquement a sa hierarchie en cas de doute sur
l'authenticite d'une mention obligatoire sur une procuration afin
d'avoir l'autorisation ou non de pro ceder a son paiement;

• Tenir Ie brouillard de caisse en fin de journee ;
• Proceder au tri et au classement des billets;
• Controler et cloturer la caisse en fin de journee (inventaire des

especes, rapprochements soide du brouillard de caisse au solde de la
feuille de caisse) sous la supervision du Tresorier et/ou le du Chef
d'agence;

• Assurer la fermeture du coffre-fort apres y avoir bien range les
especes;

• Suivre Ie niveau des encaisses et les besoins d'allegernent et
d'alimentation de la caisse en collaboration avec le Tresorier

• Ranger, pointer: et classer les bordereaux des operations de caisse;
• Maintenir a jour Ia base de donnees des membres ;
• Participer aux travaux d'equipe organises et diriges par le chef

d'agence et/ ou le Tresorier ;
• Viser toutes les pieces traitees et les transmettre en fin de journee au

DCCIP pour controle ;
• Informer Ie Responsable d'Agence hierarchique de tout incident ou

erreur de caisse;
• Collaborer avec I'Auditeur Interne, les controleurs permanents et Ie

Conseil de Surveillance pour les missions, d'audit inopinees etjou
prograrnrnees et de controle ;

• Informer le responsable hierarchique .de tout cas
contrefacon , de fraude et de blanchiment des
~-::;..,re~entdu terrorisrne. ~

suspect, de
capitaux o~
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CHAMP
D'AUTONOMIE ET

DE
RESPO NSABILITE

• Determiner la conduite quotidienne des operations de caisse;
S'assurer de la validation des pieces par Ies personnes cornpetentes
avantde proceder a tout decaissernent ;
Respecter Ies limites d'encaisses telles que determinees par le
Tresorier :
Obtenir toujours l'aval de son superieur hierarchique pour le
paiement des procurations en cas de doute ;
Organiser Ies clients pour l'ordre de passage a la caisse des
operations.

•

•

•

•

CHAMP DES
RELATIONS

• Collaborer avec le Tresorier ou Ie chef d'agence pour
l'approvisionnement et l'allegernent de Ia Caisse;
Collaborer avec les comptables et le Chef d'agence pour s'assurer de
Ia validite des pieces et des procurations;
Collaborer avec les membres ;
Collaborer avec les Agents de Securite pour la gestion de l'acces a la
caisse et l'ordre de passage au guichet.

•

•
•

COMPETENCES
TECHNIQUES
SPECIFIQUES

• Maitrise de l'outil informatique et plus particulierement Ie Iogiciel
Word et Excel;
Savoir parler et ecrire correctement Ie Swahili et Ie"franc;:ais ;•

MOYENSDE
TRAVAIL

• Statuts et reglements interieurs de Ia COOPEC ;
Manuels de procedures de caisse, administratives, comptables et
financieres ;
Manuel de gestion du personnel;
Textes de lois regissant Ies COOPEC ;
Instructions de la BCCrelative a la comptabilite et la finance;
Un ordinateur + imprimante + calculatrice + mouilleur+ panier ;
Cage securisee et adaptee aux operations;
Fauteuil et table adaptes ;
Caisse a cle ;
Coffre-fort ou chambre forte;
Detecteur de faux billets;
Compteuse de billet en Dollar;
Compteuse de billet en Franc Congolais ;
Encreur et cachets recu, pave, ete.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INDICATEURS DE
PERFORMANCES

• Ponctualite :
Nombre d'incidents de caisse;
Nombre d'operations realisees par jour;
Respect des encaisses minimales et maximales ;
Nombre d'erreurs de saisie ; .'
Comportement a l'egard des membres (nombre des plaintes).

•
•
•
•
•

NB : Les candidatures de femmes sont encouragees,

MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Les personnes
manuscrites a Mons'eur ~e

e posruler sont priees de sou~re leurs demandes
irecreur Gerant de la COO~II a l'adresse ci-apres ~

;t ~
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Agence de la COOPEC CAHI a Walungu, a Kavumu et a Bukavu ou a l'adresse email
coopeccahi1976@gmail.com au plus tard IeS /05;2022 a 14h30'.

Seules les candidatures selectionnees seront contactees par telephone ou par e-mail

dans 48 heures.

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

Une seule personne (1 ere au test) sera recrutee pour un contrat a duree determinee
(CDD) renouvelable. Il do it etre imperativement originaire et resident du territoire de

l'agence concernee.

L'offre do it contenir les elements suivants :

• Demande d'ernploi manuscrite ;
• La lettre de motivation;

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

N.B:
_ il est interdit de postuler a deux postes differents sous peine de nullite ;
- l'offre est egalement ouverte a l'interne ;
_ toute tricherie et tentative de corruption ou d'influence sera sanctionnee par

l'annulation de la demande.


