
È

COOPERATIVE PRIMAIRE D'EPARGNE ET DE CREDIT CAHI

COOPEC CAHI
242, Av. MAIOR-VANGU / ESSENCE

PAROTSSE DE CAHI
BP 762 BUruVU/RDC
Té1.: +243 997675748

E-moil: siteweb

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE SIG

CONTEXTE :

La CQOPEC CAHI a été créée en L976, l'institution a connu un développement

important grâce à une gestion relativement saine favorisée par les appuis techniques

qu'elle a reçu de ses différents partenaires.

L'institution a su se maintenir dans un contexte alarman! marqué par une série de

faillites de plusieurs COOPEC de la région et en conséquence, attire de plus en plus la
population Sud-Kivutienne.

Essentiellement urbaine fenviron 80% de l'activité crédit et épargne est à BukavuJ,

l'institution a son siège à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, et dispose actuellement

d'un réseau de 4 agences dans la même province et six points de services couvrant la

ville. Elle développe des canaux alternatifs digitaux [agents bancaires, mobile banking,

etc.) en vue d'accroître sa portée et sa zone d'intervention, d'autant plus pour les

agences situées dans les milieux ruraux où les distances à parcourir pour atteindre une

agence sont des facteurs qui limitent l'accès aux services financiers. L'implémentation

des solutions numériques pour l'institution devient de plus en plus une nécessité pour

Ie développement des activités.

La COOPEC CAHI est à la recherche d'un candidat pour le poste de Responsable SIG. Le

candidat idéal à ce poste devra assurer l'organisation, la sécurité, le suivi et la mise en

æuvre de toute l'infrastructure système et informatique de la COOPEC.

RESPONSABILITES

A ce poste, vous aurez à :

- Superviser I'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur

fonctionnement et leur sécurité ;

- Recenser les besoins des utilisateurs, assurer le suivi et proposer des pistes

des solutions
- Assurer le reporting informatique auprès de son supérieur hiérarchique;

- Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de

développement informatique ;

Aider à définir la stratégie, l'ârchitecture
informatique;

et l'infrastructure



Planifier les activités du service informatique et veiller au respect des
plannings;
superviser l'achat des équipements informatiques et des logiciels ;

Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, systèmes
ou réseaux;
Planifier les plans de maintenance;
Résoudre les problèmes fhardware et softwareJ liés à l'infrastructure
informatique de la COOPEC;
Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs ;

Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la
mise en place de nouveaux projets système d'lnformation ISIJ ;

Assurer la maintenance du SI;
Participer à la mise en æuvre des projets Information Communication
Technologie flCTl;
Veuiller à ce que des politiques, des règles et des procédures soient mises en
place, adaptées au contexte local et aux besoins opérationnels, et appliquées
par les utilisateurs des TIC ;
Participer à l'élaboration du Plan Annuel rravail et de Budget (pATBJ ;

Gèrer et superviser le personnel du service informatique.

LE PROFIL:

Niveau d'études requis :

- Diplôme de Licence (minimum) en Informatique ou une discipline similaire

Expérience:

- 5+ ans dans un rôle similaire dont 3 [minimumJ dans une institution
financière (CO0PEC, IMF, Banque, ...)

- Expérience avec un système d'information et de gestion de microfinance ou
bancaire;

- Connaissance du logiciel Perfect souhaitable.

Compétences:

Techniques
o Gestion et administration des bases des données :

. Maîtrise des bases de données relationnelles;

. Maîtrise du langage de requête SeL;
I Garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien

et l'amélioration des performances ;. Gérer les migrations de version ;. S'assurer que les sauvegardes sont bien effectuées.
o Maîtrise des normes de sécurité informatique
o Bonne maîtrise des méthodologies multi-projets
o Administration réseau :

r Installer et intégrer d
serveur;

et applications



. Assurer la sécurité et la connectivité du réseau;

. Définir les politiques et procédures du réseau ;

. Spécifier les exigences du système et les solutions de conception ;

' Familiarité avec les logiciels et méthodologies de sauvegarde et de
restauration;

. Une expérience avec les pare-feux, la mise en æuvre à distance de
VPN Internet le dépannage et la résolution de problèmes.

Aptitudes professionnelles :

o Adaptabilité et curiosité technique car les évolutions technologiques de la
COOPEC sont rapides ;

o Rigueur, sens de la méthode et précision car les bases de données sont un
outil stratégique pour la COOPEC ;

o Bonne appréhension du risque, aussi bien technique que lié au contenu
des données;

o Sens de l'anticipation pour mettre en æuvre des solutions innovantes ;

o Bonne expression écrite et orale ;

o Connaissance générale de l'anglais fun atoutJ ;

o Capacité de collaborer.
Certificats professionnels désirables

o CCNA;
o Administration Serveur Windows ;

o SQL.

Autres informations importantes
o Etre de nationalité congolaise;
o Le candidat intéressé est prié de deposer sa demande au secretariat de la

COOPEC CAHI ou à I'adresse recrutement(ôcoopeccahi.org
o La date limite est fixée au1"1/02/2023 à 12h00;
o Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
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