
COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI
COOPEC CAUl

242, Av. MAJOR-VANGU / ESSENCE
PAROl SSE DE CAHI

BP 162 BUKAVU /RDC
Tel. : +243 997675148

E-mail: COOPEC CAHlcahi1976@gmail.com; site web: www.COOPEC CAHIcahi.org

AVIS DE RECRUTEMENT A LA COOPEC CAHI

Poste: RECEPTIONNISTE ET CHARGE DE LA CLIENTELE

• Offre publiee Ie : 26/04/2022
• Validite de l'offre :3,/0'f!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 ceins 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 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 de la digitalisation.

Pour mieux servir ses membres, elle compte recruter 3 receptionmstes dont un a
son agence de KAMITUGA, un a KAVUMU et un a Bukavu.

DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE POSTE DE RECEPTIONNISTE / CHARGE DE LA CLIENTELE

MISSIONS

• Etre de nationalite congolaise;
• Etre titulaire d'un dipl6me de graduat au rrummum en

sciences commerciales et administratives, secretariat,
marketing, h6tesse d'accueil ou toutes autres disciplines
apparentees ;

• Etre age dans la fourchette entre 20- 35 ans au recrutement.

TITULAIRE DU POSTE RECEPTIONNISTE ET CHARGE DE SERVICE A LA CLIENTELE
SUPERIEUR
HIERARCHIQUE
DIRECT

Responsable Marketing et Clientele ou Chef d'agence

PROFIL DU
CANDIDAT

I
· • Le charge d'accueil et de services a la clientele est place sous

l'autorite directe du Responsable de Service de Marketing
I I et/ou du chef d'agence; ~l1(PVV' ~

y
/'



ACTIVITES ET
TACHES

CHAMPS
D'AUTONOMIE ET
RESPONSABILITE

COMPETENCES
ATTENDUES

• Le charge d'accueil et service a la clientele est le premier
contact du client en agence. II accueille, renseigne et oriente
la clientele et les visiteurs ;

• - Son activite est centree sur la relation commerciale.
• Accueillir, renseigner, detecter les besoins, conseiller et

orienter la clientele vers Ie bon interlocuteur ;
• Actualiser les fichiers commerciaux ;
• Assister, si necessaire, Ie client dans la realisation des

operations courantes (operations de credit, de caisse, de
CAHI DIGITAL.) ;

• Travailler en etroite collaboration avec les caissiers,les
agents de credit et les comptables ;

• Gerer la conformite et les risques associes aux produits et
services offerts :

• Animer regulierement des seances et campagne publiques,
rnediatiques et specifiques pour assurer la communication et
la promotion des produits et services de la COOPEC CAHI;

• Assurer la relation avec les medias pendant les evenements
organises par la COOPEC ;

• Recevoir les membres au service credit;
• Enregistrer les demandes de credit;
• Enregistrer et verifier les documents d'identite et d'activite,

de garantie du membre demandeur de credit;
• Encoder la demande de credit dans le SIG ;
• Assurer la transmission des dossiers au chef d'agence pour

assignation;
• Actualiser les informations des membres dans le SIG ;
• Assurer l'accueil des membres pour renseignement sur Ie

credit;
• Archiver les documents administratifs du service credit;
• Archiver les dossiers credit;
• Archiver les differents rapports remis par les agents de

credit;
• Mettre a jour les differents fichiers de suivi au credit;
• Assurer I'enregistrement des souscriptions des membres au

service CAHI DIGITAL.
• Le charge d'accueil et de service a la clientele travaille en

agence.
• II travaille en etroite collaboration avec l'ensemble des agents

de l'aaence,
Connaissances (savoir)

• Connaitre les consignes de securite des biens et
des personnes ;

• Maitriser la gamme elargie de produits et services de la
COOPEC CAHI ;

• Connaitre les regles de complaisance et les mettre en
anplication :



• Maitriser les politiques et les procedures, reglement de
l'entreprise (tous les outils de gestion) de la COOPEC CAHI ;

• Maitriser l'outil informatique et plus particulierernent Ie
logiciel Word et Excel et power point;

• Maitriser la langue francaise, swahili, anglaise, ainsi que les
dialectes du milieu.

Cornpetences operationnelles (savoir-faire)

• Anticiper les besoins des clients et apporter une reponse
adaptee aux attentes ;

• Conseiller les clients dans ses operations bancaires de base
• Savoir gerer les situations d'urgence ;
• Vendre les produit de la COOPEC CAHI ;
• Susciter les adhesions et la consommation des produits et

service de la COOPEC CAHI.

Competences numeriques

• Avoir Ie sens commercial et social;
• Etre objectif;
• Etre ferme mais ouvert aux suggestions et propositions ainsi

qu'aux desideratas des membres ;
• Etre integre et eviter to utes formes de fraude ou de

corruption;
• Etre courtois dans son langage et dans ses relations

professionnelles;
• Ne pas utiliser dans le service, de relations extra

professionnelles avec Ie client/ Membres ;
• Avoir Ie sens de la confidentialite sur des informations

auxquelles il accede;
• Savoir gerer les situations difficiles ;
• Savoir gerer les confiits ;
• Ne pas deroger a la procedure en vigueur ;
• Capacite a travailler en equipe ;
• Avoir une connaissance dans l'utilisation de l'outil

informatique MS Office (Word, Excel, power point) ;
• Etre motive, chaleureux, enthousiaste et courtois;
• Etre accueillant et serviable ;
• Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualites

morales;
• Avoir Ie sens d'organisation et une attention particuliere

pour les details;
• Avoir un bon niveau de redaction;
• Pro bite morale;
• Etre procedurale ;
• Apte a travailler en equipe et sous pression;
• Faire preuve de capacites relationnelles et de

communication;



OUTILS DE TRAVAIL

CRITERES DE
PERFORMANCE

• Mettre en application les methodes et techniques
commerciales ;

• Avoir le sens de l'initiative ;
• Savoir s'adapter aux situations nouvelles;
• Savoir ecouter ;
• Savoir travailler en equipe heterogene:
• Savoir convaincre ;
• Etre reactif,
• Statuts et reglernents interieurs de la COOPEC ;
• Politiques de credit et d'epargne ;
• Manuels de procedures d'epargne et de credit;
• Document de strategie de marketing de la COOPEC ;
• Manuel de gestion du personnel;
• Un ordinateur ;
• Une imprimante ;
• Une calculatrice ;
• Un mouilleur
• Un panier;
• Fauteuil et table adaptes,
• Ponctualite ;
• Taux de satisfaction des membres ;
• Moins des plaintes des membres.

MOBILITE POSSIBLE • Charge de clientele particuliere ;
• Gestionnaire de back office.

MODALITES DE SOUMMISSION DE LA CANDIDATURE

Toute personne desireuse de postuler est priee de soumettre sa demande manuscrite a
Monsieur le Directeur Gerant de la COOPEC CAHI a l'adresse ci-apres : Agence de la
COOPEC CAHI a Walungu, a Kavumu et a Bukavu ou a l'adresse email
coopeccahi1976@gmail.com au plus tard le,3 jOJ)j2022 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 deterrninee
(COD) renouvelable. II doit etre irnperativement originaire et resident du territoire de
l'agence concernee.

L'offre doit contenir les elements suivants :

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

• Le CV;



Fait a Bukavu, Ie 26 /04/2022

• La carte d'identite ;
• Les Copies des diplomes ;
• 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 ;
· toute tricherie et tentative de corruption ou d'influence sera sanctionnee par
l'annulation de la demande.
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