
RESPONSABLE DES OPERATIONS D’UNE INSTITUTION FINANCIERE OFFRANT DES 

SERVICES DIGITAUX 

 

Le responsable des opérations sera en charge du développement et de la mise en œuvre d’un 

cadre opérationnel robuste pour assurer une qualité de service sûr, fiable et pratique à tous 

les points de contact. Cette fonction sera responsable du développement des processus et du 

support opérationnel dans la fourniture d'une expérience client cohérente conformément aux 

exigences d’une institution de microfinance à caractère Digitale. Il sera en charge de la gestion 

des activités opérationnelles mais également jouera le rôle de chef d’agence principale. 

• PRINCIPALES TACHES  

Supervision et mise en œuvre des opérations : 

• Mettre en place tous les processus et procédures opérationnels lié au service 

mobil banking en lien avec tous les points de vente et les partenaires 

internes/externes. 

• Coordonner l’implémentation et la mise en œuvre de nouveaux produits et 

services en s’assurant de l’engagement de toutes les parties prenantes. 

• Élaborer et mettre à jour le manuel opérationnel conformément au 

règlement sur les services financiers digitaux. 

• Développer et gérer le système de gestion de la base de données clientèles 

pour s’assurer de la conformité avec les exigences règlementaires et le 

respect de la compliance KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent. 

• Mettre en œuvre un cadre d’identification des différents risques 

opérationnels, mettre en place des mécanismes de contrôle pour gérer de 

façon proactive ces risques. 

• Être une fonction support pour la force de vente terrain, les agents et 

distributeurs. Faire les réconciliations nécessaires en vue des paiements de 

leurs commissions. Tirer les relevés mensuels et suivre les performances 

dans le système. Participer à la réalisation des programmes de formation ; 

 

Gestion et Animation de l’agence : 

 

• Suivre et conseiller les clients de l’agence 

• Superviser les acceptations des nouveaux clients de son agence ; 

• Superviser les visites à domicile pour les candidats aux prêts; 

• Organiser les comités d’’octroi de crédit; 

• Assurer la réalisation des octrois de crédit; 

• Superviser et suivre régulièrement le travail des agents de crédits; 



• Visiter un échantillon de clients pour s’assurer de la bonne gestion des 

crédits octroyés; 

• Contrôler régulièrement les fonds collectés par le caissier et par les 

agents de crédits; 

• Contrôler régulièrement les soldes en caisse et veiller au respect du 

seuil autorisé; 

• Contrôler les dépôts quotidiens et les montants versés à la banque ; 

• Former les nouveaux agents de crédit de l’agence ; 

• Organiser et planifier les actions de recouvrement des crédits en retard 

en collaboration avec les agents de crédits et les agents terrains; 

• Définir un programme d’activités mensuel pour l’agence ; 

• Veiller à l’application de la politique de crédit dans l’agence et sur tout 

le réseau de distribution (mobile et agence bancaire); 

•  Participer à l’identification de nouvelles zones d’intervention ;  

• Participer aux études d’impact ; 

• Participer à la définition des perspectives de développement de 

l’agence ; 

• Produire mensuellement un rapport d’activités et un compte 

d’exploitation simplifié 

 

 

• EXIGENCES DU POSTE 

Formation : BAC + 4/5 Gestion commerciale, Finance, Marketing ou administration des 

entreprises, Marketing digitale,  

Connaissances particulières : Outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint),  

Expérience indispensable : 5 ans minimum dans une institution de services financiers 

(mobil money, mobile banking) ou banque (Banque ou Microfinance) ; 

- Expérience dans la gestion des opérations de base dans une organisation de services 

financiers avec un fort talent pour le contrôle des opérations de l'entreprise. 

- Expérience de Chef d’agence bancaire. 

- Une qualification en gestion de projet est un avantage supplémentaire 

 



Compétences spécifiques : Digital marketing, développement de réseau de vente, 

Réglementation Bancaire, Politique de crédit, réglementation NTIC 

Temps nécessaire (moyen) au poste  

pour le maîtriser parfaitement : 6 mois 

Qualités requises : Capacité à gérer les hommes, Forte intelligence émotionnelle, travail 

en équipe, capacité à résoudre les problèmes. 

Pour postuler : date limite de dépôt : une semaine après la date de publication.  Les 

candidatures sont reçues uniquement en ligne à l’adresse email suivant : 

recruteprofile1@gmail.com 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

• Un CV 

• Une Lettre de motivation 

• Copies des Diplômes 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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