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La Société de Micro-Crédit Congolais (SM|CO-SAJ est une société de microfinance installée en RDC.

Elle a pour vision de devenir une société de microfinance de référence, gérée efficacement dans la

transparence et apportant des solutions rapides et adaptées aux besoins de la population du milieu
dans le but de développer leurs activités génératrices des revenus et d'améliorer par conséquent
leurs conditions de vie. Depuis sa création, 5MlC0 a pu affirmer sa présence sur le marché de la

Microfinance à I'Est de la République Démocratique du Congo. Après avoir démarré ses activités à

Bukavu, elle a pu étendre son réseau à Goma, à Uvira, à Bunia, à Kalemie et à Kisangani. SMIC0-5A

entend poursuivre son expansion géographique à travers la république Démocratique du Congo tout
en maintenant son standard de qualité en matière d'offre de services financiers.

Pour répondre au besoin en ressources humaines et doter sa nouvelle Agence de Lubumbashi, les

candidats capables de répondre utilement à la demande de la clientèle de Lubumbashi, la Direction

Générale de SM|CO-SA invite les candidats internes et externes répondant aux qualifications
requises, à soumettre leurs dossiers de candidature pour le recrutement des Caissiers(ères) à

affecter à I'Agence de Lubumbashi.
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Sous la supervision directe du Chargé de I'Administration & Comptabilité de I'Agence de Lubumbashi,

lella caissier(ère] aura comme objectif de la gestion du cash pour servir les clients aussi bien en dépôt,
en retrait qu'en transfert des fonds. C'est le miroir de I'agence.
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Titre du poste Caissier / Caissière

Besoin 3 postes

Lieu de Prestation LUBUMBASHI

Positionnement Agence de Lubumbashi

Département Département des Opérations & Commercial

Catégorie professionnelle Travailleur Qualifié

Superviseur direct Chargé de I'Administration & Comptabilité - Agence

Durée du Contrat

Date de I'Offre 31 Mai 2021 v\t
r /.,Otr .-,,{

Date de Clôture !4 Juin?OZt a-A,/',
Statut Non éligible à la délocalisâtion E"É*':: r 'i

1) DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'INSTITUTION
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g] RESUME DU POSTE:

Sous la supervision directe du chargé de I'Administration et Comptabilité - Agence, le/la caissiéi{èreJ

^ tIitkf '.

f' '

est responsable des tâches suivantes :

V Gestion des caisses et coffre-fort en USD et en CDF
g Intégration des données et Transcription des écritures en CDF et en USD .l
fl Balancer les différents livres auxiliaires des épargnes
V Servir la clientèle
g Accueillir et diriger les clients ;

V Reporting

4) TACHES ESSENTIELLES DU POSTE:

Suivant les normes et procédures en vigueur, la caissière/le caissier exécute fes fâcheS'suivantes :

aServirlesc|ientset9érer|escaissesenUSDetenCDF;-'
A Gérer les opérations de dépôt, de retrait, de transfert MT, d'agents bancaire [Eco BankJ et

toutes autres opérations de caisse

A Effectuer I'intégration des données, trouver les erreurs et effectuer les corrections en ce qui

concerne ses transactions de dépôt et retraits d'épargne principalement ;

A Pointer journellement les opérations de caisse qu'il a comptabilisées dans la base des

données :

A Collaborer avec le chargé de comptabilité et finances Agence ainsi que le gérant responsable

d'agence à la préparation des rapports journaliers et mensuels d'encaisse et coffre-fort ;

A Au besoin et selon sa disponibilité et la planification proposée par le Gérant, participer aux

activités de recouvrement de prêts (recouvrement sur le terrain et à I'exécution des plans de

récupération d'urgenceJ ;

A Gérer les comptes bancaires et signer les chèques selon le niveau de responsabilité établi par

la Direction générale et/ou le Conseil d'Administration ;

A Faire le rapprochement et le pointage qualitatif et quantitatif des opérations de caisse

flocales et déplacées] ainsi que les opérations de charges et produits à chaque clôture en

collaboration avec la caissière et s'assurer que toutes les opérations journalières de Ia caisse

ont été bien comptabilisées.
A Le cas échéant, faire I'inventaire du coffre-fort en collaboration avec le Gérant et le CAFA,

contrôler et vérifier les moyens de paiement, assurer la remise des fonds et procéder à la
saisie des écritures comptables de caisse.

A Participer activement aux différentes activités et tâches périodiques inclus dans le manuel de

procédures et dans le manuel de contrôle interne pour supporter les efforts du gérant
responsable de I'agence

A Répondre aux différentes questions des clients et les orienter
A Etre ambassadeur (dricel des produits et services de SMIC0

A Remplir toute autre fonction que le responsable d'agence pourrait éventuellement lui

déléguer

5) PROFIL RECHERCHE:

Les candidats caissiers[èresJ doivent successivement posséder le profil et qualifications suivants :

g Au moins un diplôme de Graduat ou diplôme équivalent dans I'un des domaines ci-après :

Administration, finance et comptabilité, Sciences économiques et de gestion, Sciences

commerciales, informatique de gestion, Marketing et Communication ;

g Bonnes connaissances en comptabilité et de compétences en mathématique ;

g Minimum 2 ans dans la fonction de Caissier auprès d'une institution financière ou autres
institutions assimilées ;
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Bonne connaissance de la bureautique, de I'internet ainsi que des logiciels de gestion

bancaires et comptables ;

La connaissance du Logiciel Perfect Vision est un atout majeur pour ce poste.

Facilité d'expression orale et écrite ;

Sens du service client, écoute et bonne aptitude à la négociation ;

Patience, ordre et éthique ;

Rigueur et précision ;

Bon sens de la discrétion et du travail en équipe ;

Caractère souple, disponible, responsable, dévouée, honnête et digne de confiance
Bonne expression orale et écrite du Français courant et connaissance native des langues

locales Swahili et Lingala.

6) COMMENT POSTULER:

Les dossiers des candidatures adressés au Directeur Général de la 5MlCO 5A comprenant une lettre
de motivation, un Curriculum Vitae à jour de 4 pages maximum, les copies des diplômes et
attestations de services rendus et autres documents pertinents, la copie de la carte d'identité et la
carte d'ONEM pour les candidats sans emploi devront obligatoirement être envoyés exclusivement à

I'adresse électronique suivante: recrutement@smico.ors au plus tard le 14 Juin 2021 à Minuit
(Heure de Gomal en mentionnant obligatoirement le numéro de I'offre < 05/5M|CO-DG/2021 LIEU

D'AFFECTATION ) comme objet du mail. Par exemple ( 05/5MlC0-DG/ZO?! LUBUMBASHI >.

7) NOTESIMPORTANTES:
g Les dossiers incomp.lets et ne respectant pas les consignes d'application seront

automatiquement déclassés et ne seront pas analysés ;

g Le dossier de candidature est à envoyer dans un seul fichier de format PDF qui donne la
possibilité de copier-coller les identités du candidat.

g Le recrutement pour ce poste est de niveau local. Les candidats se doivent d'être résident du lieu

d'affectation avec une bonne maîtrise du milieu.
g Les candidatures physiques pour ce poste ne seront pas acceptées;
g Seuls les candidats pré sectionnés pour un test seront contactés.

LES CANDIDATURES FEMININES REPONDANT AUX CRITERES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES.

NB : Tout candidat qui contactera sur téléphone, Courriel, ou autre moyen un agent de SMICO SA [des
Ressources Humaines ou d'un autre départementJ pour influencer le processus de recrutement se

verra automatiquement disqualifié.

Fait fe 29 Mai ?OZL.
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