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AVIS DE VACANCE DE POSTE

RIM Ltd lance un appel d'offres pour le recrutement d'un Guichetier d affecter dans son Agence de

BYUMBA/ Guichet MUHURA

Les principales tiches d'un Guichetier:

Sensibiliser et mobiliser les clients d ouvrir des comptes et d dpargner,

Accueillir la clientdle qui cherche son orientation en dpargne et crddit ;

Enregistrer les nouveaux clients du RIM Ltd;

Encaisser les dpargnes des clients et les porter sur les documents comptables de guichet.

Assurer les activitds de retrait et passer les dcritures ad hoc sur les documents comptables de guichet ;

Ddbloquer les crddits aux clients;

Centraliser les informations sur les mouvements d'dpargne et de retraits;

Etablir les demandes d'approvisionnement de fonds pour le guichet ;

Acheminer les demandes de fonds vers [e gdrant ;

Etablir les rapports journaliers sur les activitds de gLrichet ;

Participer aux rduniotrs organisdes par le supdrieur hidrarchique ;

Etablir ['dtat de besoins en outils de gestion du guichet et les acheminer au Gdrant :

Accomplir toute autre t6che lui demand6e par le supdrier-rr hidrarchique,

Conditions exig6es:

Etre de nationalitd rwandaise ;

Avoir l'6ge ne ddpassant pas 35 ans,

Dipldme ,{2 au moins en Commerce et Comptabilitd ou Economie, Mathematics E,conomie Geographie

ou autres domaines connexes.

Connaissance de l'or-rtil inforrnatique avec rnaitrise du logiciel comptable :

Etre libre de tout engagement

. Parler et 6crire correctement le Kinyarwanda, Frangais etl ou l'Anglais
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Les lettres de dernande d'ernploi adressdes au Directeur Gdndral avec Llne copie de diplOme notaride, celle de la

carte d'identitd. une attestation de services rendus et un curriculum vitae seront ddposes au sidge de l'Agence de

BYUMBA et du Guichet de MUHURA au plr"rs tard le 1910312021 e 17h00. L'examen dcrit est prdvu le

0210412021au sidge de 1'agence de Kigali a th00.


