
 
 

Fiche TDR Responsable Crédit et Risque 

Le Groupe AKIBA Finance recherche un/une jeune dynamique pour le poste de Responsable Crédit et Risque. 

Expériences professionnelles : 

Au moins cinq (5) ans d’expériences en Microfinance, en banque de détails (Retail) au poste d’analyste ou agent de 

crédit, de responsable ou directeur du crédit ou du risque ou tout poste similaire. 

Compétences Techniques recherchées : 

- Gestion et cartographie des risques (crédit, opérationnel et de marché) suivant les référentiels internationaux 

(Bâle I, II et III) et les instructions de la Banque centrale de la république de Guinée (BCRG); 

- Elaboration et mise à jour des manuels de procédure de crédit (analyse, suivi, contrôle, garantie et 

recouvrement) 

- Mise en place et exploitation du système d’information des crédits (SIC), centrale des risques 

- Suivi du portefeuille de crédits sains et à risque (classification, provisionnement conformément à la 

réglementation) 

- Analyse des dossiers de crédit des personnes morales et physiques de différents secteurs d’activités  

- Vérification sur le terrain (enquête de moralité et des garanties), gestion des garanties et engagements par 

signature   

- Suivi, contrôle et réconciliation de la domiciliation des recettes destinées au remboursement des crédits   

- Amélioration des produits de financement et leur digitalisation pour mieux répondre aux besoins de la clientèle 

- Lutte contre la fraude à travers le renforcement continue des activités de contrôle du crédit et de la gestion 

des risques 

Compétences sociales et en leadership : 

- Ethique et indépendance professionnelle  

- Esprit de Travail d’équipe  

- Sens de l’anticipation (Proactif)  

- Pédagogue pour mener à bien la Formation des équipes, les séances d’éducation financière des clients et la 

documentation des plans d’affaires des cibles  

- Passionné(e) par les problématiques d’inclusion financière et d’autonomisation notamment des femmes.   

- Gestion de projet et orientation sur l’atteinte des objectifs dans les délais impartis  

- Travail sous pression avec un bon sens d’organisation du travail 

- Maîtrise au moins deux langues nationales  

- Un niveau moyen ou débutant en anglais est un atout 

Autres : 

- Maîtrise les outils de travail bureautique (ordinateur, office notamment excel, powerpoint, etc.) ; 

Adresses : 

Les candidatures sont à envoyer par e-mail à l’adresse suivante : serviceclient@akibafinance.com  

En mettant comme objet du message : « Candidature au poste CRO » 

Date limite : 6 octobre 2021 à 17h00 
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