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AVIS DE VACANCE DE POSTE

RIM I-td lance un appel d'offre pour le recrutement d'un Superviseur Commercial d affecter

dans l'agence de CYANGUGU

Les principales tiches d'un Superviseur Commercial:

- Superviser les activitds de terrain,

- Superviser les activitds des agents commerciaux ;

- Centraliser les infbnnations de terrain ;

- Mobiliser les ddp6ts et les crddits du petit commerce et individuels

- Participer p6riodiquement aux rdunions organisdes au niveau des ASSOFI '

- Analyser les dossiers de demande de crddits :

- Participer aux rdunions du comit6 de crddit de l'agence ;

- Assurer la liaisor-r entre le bureau et le terrain :

- Recevoir, cornmenter et s'assurer de la vdracitd des rapports des agents de crddits ;

- Etablir et transmettre les rapports pdriodiques dr la gdrance ;

- Faciliter les agents et les comit6s de recouvrement dr localiser les ddbiter-rrs ;

- S'assurer et f'aire le suivi de la mise en place des actions de recouvrement ;

- Organiser pdriodiquement les rdunions avec les agents et les comitds chargds de

recouvrement au sein de l'agence ;

- Etablir et transmettre les rapporls pdriodiques sur les actions de recouvrement d la

gdrance ;

- Efl'ectuer le recouvrement des crddits ;

- Accomplir tout autre tAche lui confid par le Supdrieur hidrarchique.

Conditions exig6es:

6)



Etre de nationalitd rwandaise

Avoir l'6ge ne ddpassant pas 35 ans.

Avoir un diplOme de Licence en Economie. Comptabilit6 ou Gestion et autres domaines

similaires :

Avoir une expdrience professionnelle d'au moins 3 ans dans les institutions de

microfinance ou gestion;

Maitri ser l' outil informatique.

Etre capable de conduire la moto et possdder un permis de conduire catdgorie A

Parler et dcrire correctement le kinyarwanda, le frangais etlou l'anglais

Avoir une residence dans lazone ci haut serait un atout :

Etre libre de tout engagement.

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

copie de permis de conduire, celle de la carte d'identit6, une attestation de serice rendu et un

curriculum vitae seront d6pos6s au sidge de l'agence de CYANGUGU au plus tard le 26103/2021

e 17h00. L'examen 6crit est prdvu le 1610412021 au sidge de l'agence de CYANGUGU A 09h00.

Fait ir Kigali, le

GATERA N.

Directeur
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