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AVIS DE VACANCE DE POSTE

RIM Ltd lance un appel d'offre pour le recrutement d'un Agent Commercial d affecter dans

l'agence de KIGALI, dans lazone de KICUKIRO

Les principales tiches d'un Agent Commercial:

- Accueillir la clientdle qui cherche son orientation en dpargne et cr6dit;

' Sensibiliser et recruter de nouveaux clients;

- Centraliser les informations de terrain pour le G6rant ;

- Donner les conseils techniques pour I'dlaboration des projets bancables

- Analyser les dossiers.$e demande de cr6dits et pr6parer la synthdse des observations de

dossiers pour la commission de cr6dit;

- Acheminer les demandes de cr6dits vers l'agence ;

- Pr6senter et d6fendre les dossiers de demande de crddit d la commission de u6dit;

- Maintenir la bonne qualit6 du portefeuille des crddits ;

- Suivre l'6tat de remboursement des crddits et en faire un rapport chaque mois avec une

fiche de rdcapitulation mensuelle;

- Traiter, analyser les donn6es de terrain et proposer les activit6s pour la promotion de

l'agence;

- Participer aux rdunions organisdes au niveau des associations des clients ;

- Collaborer 6troitement avec d'autres services en ce qui conceme les donn6es et

documents sur la gestion des fonds sur terrain; , . , :

- Assister obligatoirement aux r6unions d'attribution et de remboursement des cr6dits;

- Encadrer les associations des clients dont notamment les associations de solidaritd

financidre dans la zone d'affectation';

- Participer atx r6unions organis6es par le supdrieur hi6rarchique ;



- Etablir l'6tat de besoins dans sa zone en estimant sur une base mensuelle, les besoins en

matdriel et fourniture ;

- Faire une planification mensuelle des visites de suivi d centraliser auprds du gdrant ;

- Recruter les clients aussi bien en matidre de ddpOts, dpargnes et cr6dits ;

- Expliquer aux clients existants et potentiels la diffdrence de RIM Ltd vis- d- vis des

autres banques et institutions de microfinances en ce qui concerne le march6 bancaire ;

- Collecter les informations sur les facilitds offertes par les concurrents et les remettre aux

g6rants pour traitement ;

- Faire toute autre tdche lui demandde par le sup6rieur hi6rarchique.

Conditions exig6es:

- Etre de nationalitd rwandaise ;

- Avoir l'6ge ne d6passant pas 35 ans,

- Avoir au moins un dipl6me des humanitds en commerce et comptabilit6 ou Economie,

sociologie, Histoire, Gdographie, et autres domaine connexe.

- Avoir un dipldme de niveau A0 en 6conomie, comptabilit6, finance ou gestion serait un

atout ;

- Avoir une exp6rience d'au moins 2 ans en Microfinance est un atout ;

- Avoir un permis de conduire catdgorie A serait un atout ;

- Maitriser les logiciels WORD et EXCEL ;

- Parler et 6crire correctement le kinyarwanda, le frangais et/ou l'anglais

- Avoir une rdsidence dans lazone ci-haut serait un atout ;

- Etre libre de tout engagement.

Les lettres de demande d'emploi adress6 au Directeur G6ndral avec une copie de diplOme notari6e,

celle de la carte d'identit6, une attestation de service rendu et un curriculum vitae seront d6pos6s

17h00. L'examen dcrit est prd

Fait i Kigali,
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sidge de l'agence de KIGALI a 09h00.

au sidge de l'agence de KIGALI et du :Guichet de KIMIRONKO au pluq tard le 1710312021 iL


