
COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAUl
242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE

PAROISSE DE CAHI
BP 162 BUKAVU/RDC

Tel. : +243997675148
E-mail: COOPEC CAHIcahi1976@gmail.com; site web: www.COOPEC CAHIcahi.org

AVIS DE RECRUTEMENT A LA COOPEC CAUl

Poste : CONTROLEUR PERMANENT

• Offre publiee le : 26/04/2022
• Validite de l'offre ;31/0572022 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 COOPEC de la RDC 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 controleur permanent a son agence
Bukavu.
DESCRIPTION DU POSTE

INTITULE DU POSTE CONTROLEURPERMANENT
PROFIL • Etre de nationalite congolaise;

• 8ac + 5 en econornie, Gestion, Finance et Administration
d'Entreprise, 8anque ;

• Experience operationnelle de 3 ans au minimum dans un des
domaines precites au sein d'une institution de Microfinance ou
d'une banuue.

COMPETENCES
REQUISES

• Sens de responsabilite :
• Sens critique developpe ;
• Familier a l'environnement bancaire et de la microfinance ;
• Cornpetences techniques en bureautique (Excel, Word, Power

point, logiciels statistique CR,STATA, E-views, SPSS, ...) ;
• Methodique et organise ;
• Aisance relationnelle ;
• Sens de l'ecoute et du dialogue;
• Autonomie, sens de !'initiative;
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• Intezrite morale et 10



Le contr6leur interne permanent est place sous la responsabilite
POSITION I hierarchique du Responsable du departernent des risques,

conforrnite et controle interne permanent.
Sous la supervision du Responsable du departernent des RCCIP, le
controleur permanent:
• S'assure que tous les risques identifies sont geres et suivis par

les unites operationnelles ;
• Analyse l'efficacite operationnelle du dispositif de contr6le

interne mis en place au niveau de chaque departernent de la
COOPEC;

MISSION DU POSTE I • Precede a la veille reglernentaire, au suivi de la conforrnite de la
Coopec aux lois et reglernentations (communes et sectorielles)
et faire le suivi des recommandations ;

• Produit un reporting periodique des activites effectuees au sein
du departernent.

• A la demande du Directeur Gerant, renforcer des competences
des agents des departernents operationnels en matiere de
risque et de contr6le.

• Il s'assure que les politiques et procedures de CAHIsont a jour
et sont vulgarisees, Il contribue en outre a l'optimisation des
outils de gestion de facon a eviter les duplications et les
redondances ;

• Il appuie et participe aux actions de sensibilisation permanente
et annuelle du controle interne et de la gestion des risques
operationnels, a destination de l'ensemble de collaborateurs ;

• Il s'assure que les risques prioritaires de l'institution soient
correctement identifies et continuellement evalues (mis a jour).
Il assiste activement a l'elaboration (ainsi qu'a la mise a jour) de
la cartographie annuelle des risques actualisee portant sur
l'ensemble des activites operationnelles.

ET I • Il assiste les operationnels dans la mise en place du dispositif de
maitrise de leurs risques respectifs. Il s'assure que les
procedures internes comprennent des controles internes et
mesures d'attenuation adaptees et efficientes pour une
conduite efficace des operations;

• Il realise des missions de controles permanents afin de veiller a
la mise en oeuvre des politiques / procedures et a la bonne
documentation des contr6les operationnels realises au premier
niveau. A l'issue des missions de controle, il redige des notes
d'observations factuelles ;

I
ACTIVITES
TACHES

• Capacite d'analyse et de synthese,

• II mene des visites aux membres pour s'assurer de la
conforrnite des informations systeme a la realite sur terrain;

• En soutien a la conforrnite, il s'assure du respect de :
../ La fiscalite et parafiscalite.spplicable a la Coopec
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./ L'ensemble des lois et reglementations sectorielles
(instructions BCC, etc.) ;

./ Normes en matiere de prevention des conflits d'interets,
lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, le
financement du terrorisme, etc.

Autres taches dernandees par le responsable du departement
des RCCIP.
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•INDICATEURS DE

PERFORMANCES
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Statuts et reglernents interieurs de la CaOPEC ;
Manuels de procedures administratives, comptables et
flnancieres ;
Manuel des procedures d'epargne ;
Manuel des procedures de caisse et de tresorerie ;
Manuel de gestion du personnel;
Manuel de risque, conforrnite et controls interne permanent;
Referentiel de gestion des risques operationnels ;
Manuel de contr6le interne;
Textes de lois regissant les coaPEC ;
Instructions de la BCCrelative a la comptabilite et la finance;
Les textes de droit sur le droit administratif, du droit de travail,
du droit commercial, etc. ,.
Un ordinateur ;
'One imprimante ;
Un bureau;
Fauteuil adapte ;
Panier;
Calculatrice.
Respect de l'independance vis-a-vis des operations controlees ;
Bouclage quotidien des operations prevues pour la verification;
Mise en ceuvre consciencieuse et objective des diligences de
verification;
Respect du responsable hierarchique et des consignes de
travail ;
Respect des agents en charges des operations en evitant les
suspicions non fondees sur des preuves ;
Observation de la regie de discretion et de confidentialite des
constats;
Concentration et assiduite au travail ;
Production de rapport a. temps indique suivant le format
indique et transmission exclusive au responsable du
departernent des risques, conformite et controle interne
permanent;

• Respect des politiques et procedures-de la COOPEC CAHI.
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Fait a Bukavu, Ie 26/04/2022
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MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Les personnes desireuses de postuler sont priees de soumettre leurs demandes
manus crites a Monsieur Ie Directeur Gerant de la COOPEC CAHI a l'adresse ci-apres :
Agence de la COOPEC CAHI a Bukavu ou a l'adresse email coopeccahi1976@gmail.com
au plus tard Ie 2Y/OSj2022 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 mentes 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
(COD) renouvelable. II doit etre imperativement originaire et resident du territoire de
l'agence concernee,

Le dossier du candidat doit contenir les elements suivants :

• Demande d'emploi 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 egalernent ouverte a l'interne ;
- to ute tricherie et tentative de corruption ou d'influence sera sanctionnee par

l'annulation de la demande


