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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. 5MlC0-54

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

agents commerciaux capables de répondre utilement à la demande de la clientèle de Lubumbashi, la

Direction Générale de SMICO-SA invite les candidats internes et externes répondant aux

qualifications requises, à soumettre leurs dossiers de candidature pour le recrutement d'un

Conseiller Clientèle chargé du Numérique à affecter à I'Agence de Lubumbashi.

?) OBJECTIF DU POSTE

Sous la supervision directe du Gérant de I'Agence de Lubumbashi, le Conseil Clientèle chargé du

Numérique aura comme objectif de promouvoir et commercialiser les services financiers numériques,

promouvoir et développer le portefeuille Epargne et crédit salarié de SMlC0, gérer, animer et appuyer

les agents bancaires pour le développement du réseau de son agence [en portée, en volume et en

qualitéJ.
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Titre du poste Conseiller Clientèle Chargé du Numérique

Besoin 1 Postes

Lieu de Prestation LUBUMBASHI

Positionnement Agence de Lubumbashi

Département Département des Opérations & Commercial

Catégorie professionnelle Travailleur Hautement Qualifié

Superviseur direct Gérant de I'Agence

Durée du Contrat 12 Mois avec possibilité de renouvellement après un essa.!c-onelgà.1t

Date de I'Offre 31 Mai 2021

Date de Clôture L4 Juin?OZL
I t

Statut Non éligible à la délocalisation I:i :. liq'.^ 04/

1) DESCRIPTION S0MMAIRE DE L'lNST|TUT|0N

La Société de Micro-Crédit Congolais (SM|CO-SAJ est une société de rnic'rofinayc{installée en RDC.

Elfe a pour vision de devenir une société de microfinance de référence, gérp{efficacement dans la

itSMlCO s'{ietÈre'v'c'créiils9:$ C. ngclars
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3) RESUME DU POSTE:

Sous la supervision directe du Responsable de I'Agence, le conseiller Clientèle est responsable des

tâches suivantes :

v
g
g
g

g
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Prospecter les nouveaux agents bancaires, les gérer et animer le réseau d'agents ;

Commercialiser les produits et services digitaux de la société ;

Apporter un appuitechnique aux clients qui utilisent les services numériques de la société ;

Développer des stratégies pour accroitre le volume des transactions et le taux d'activité des

agents bancaires ;

Répondre aux préoccupations des agents bancaires et leur proposer des solutions adaptées ;

Assurer le développement de son portefeuille Epargne et crédit salarié de I'agence ;

Garantir I'amélioration de la qualité de son portefeuille sur les crédits salariés ;

Pif oter et suivre ses objectifs de fonction hebdomadairement ;

Suivre et mettre à jour le mapping concurrentiel

4) FONCTIONS ESSENTIELLES DU POSTE: N

o
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VGestionetanimationduréseaud'a9entsbancaires:
A Assurer I'animation et la gestion du réseau, notamment la propdion

de la 5MlC0 ;

Maintenir les agents bancaires très actifs ;

Suivre la performance des agents ;

Organiser des visites régulières auprès des agents bancaires ;

Contrôler la qualité de service offert auprès des agents et les risques impliqués par les

opérations de ces derniers ;

A Assurer les formations et/ou les recyclages nécessaires et réguliers aux agents bancaires
g Développementcommercial:

* Réseau d'aqent bancaire

A Développer un réseau d'agents (ldentifier les clients susceptibles de devenir agent

bancaireJ ;

A Maintenir à jour la cartographie des agents bancaires ;

A Développer le nombre d'opérations et le volume de transactions réalisées chez les

agents [dépôt, retrait, ouverture des comptes et mise à dispositionJ ;

A Sensibiliser les clients à souscrire sur les services digitaux (mobile, web et autresJ ;

A Suivre et accompagner les agents bancaires dans la prise en charge des clients et

la mobiliser de l'épargnes : service clientèle de qualité et services offert pas SMICO

t. Portefeuille Eparqne et crédit salarié
A Instruire les demandes de crédits de salariés ;

A Réaliser un entretien avec les clients pour approfondir les informations de sa

demande de crédit et réaliser une visite de terrain pour s'assurer de la véracité des

informations fournies ;

A Préparer le dossier d'homologation des institutions ou ONG éligibles aux crédits

salariés ;

A Proposer au CTA son avis par rapport à la demande de crédit ;

A Défendre le dossier au comité technique agence ICTAI ;
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A Informer le client de la décision du comité de crédit;

A Accompagner le client dans les formalités de décaissement ;

A Expliquer obligatoirement au client le contenu du contrat de prêt ;

A Gérer le portefeuille Epargne et crédit et de ses clients salariés ;

A Veiller au bon classement de dossier physique de prêt
g Suiviet recouvrement

A Relancer systématiquement les clients pour leur rappeler le remboursement de

leurs échéances ;

A Assurer le recouvrement des clients en impayés ;

A Participer au recouvrement en groupe de son Agence ;

A Faire le suivi de transfert de salaire pour la récupération de la tranche de

remboursement dû à la date ;

A Transmettre et continuer à suivre les dossiers qui sont en contentieux via le

Gérant ;

A Remplir toutes les activités de suivi de dossier de crédit sur < la fiche de suivi des

prêts > ;

A Suivi des remboursements passés sur les comptes de ses clients

g Prise en charqe des aqents bancaires et des clients

A Assurer un suivi des éventuels problèmes technologiques des agents et garantir

une assistance en cas de panne de système ;

A Récolter lès besoins, préoccupations et réclamations des agents bancaires et

s'assurer de leur apporter satisfaction ;

A Piloter la gestion des plaintes des clients et des agents bancaires ;

A Présenter au Gérant tous les problèmes des agents bancaires et

Pistes de solution.
g Reoortino

A Produire et assurer la qualité des rapports sur les agents bancaires ;

aAna|yser|esrapportsetproposerdesso|utions;.
A Effectuer toute autre tâche assignée par le supérieur hiérarchigtte

g Effectuer toute autre tâche professionnelle demandée par le 9érant ,' ., ),<. ,..,. o",
5) PROFIL RECHERCHE i ,',, ' '-,

Le conseiller Clientèle doit successivement posséder le profil et qualifications-suivan!/:
g Avoir un diplôme de Licence en comptabilité, économie, gestion Financière, Sciences

Commerciales et Financières, Informatique de Gestion ou toute autre discipline

apparentée ;

Connaissance d'analyse financière et notion de marketing

Avoir une bonne maitrise de la ville de Lubumbashi et les milieux d'environs ;

Minimum 2 ans d'expérience dans le secteur de la microfinance ou de banque ;

Justifier d'une expérience d'au moins 1 an au poste similaire ;

Avoir déjà travaillé comme agent commercial dans le secteur de télécom ou de la

monnaie électronique est un atout;
Avoir déjà travaillé comme agent de crédit ou de clientèle dans une IMF ou banque est

un atout

g
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g
v
v

g

SOCIETE DES MICROCREDITS CONGOTAIS SMICO-SA

RCCM n" CD/GOM/RCCM/L6-B-003, Agrément BCC : Gouv./D.033/n"001283 du 20 Oct. 2010 ;

Siège social et administratif : Avenue VannyBishweka, n" 020

Commune de Goma, Goma/ Nord-Kivu.

www.smico.net - info@smico.org

qt lMlçO'*'"'".::;^';,0.,u0,,.

'DB?Èc11ffi('éSrnnre
RCCM : CDiGOM/RCCM/1 6.8.003

ld.Nat : 5-610-NS5515G, www.smrco.nej



nSM|CO
, Épargne & Crédit

g Bonne connaissance dans la gestion des risques des Systèmes d'information et de

gestion et avoir une expérience avec un logiciel de la Micro finance ou de banque ;

g Bonne connaissance de la réglementation régissant le secteur de la micro finance ;

g Etre motivé à atteindre les résultats ;

g Faire preuve d'initiative et de leadership ;

g Faire preuve de capacités relationnelles ;

@ Avoir des connaissances approfondies en informatiques et connaissance des logiciels

bureautiques ;

g Excellente résistance au stress, capacité de travailler sous pression, esprit critique et

sens d'analyse et de synthèse ;

g Bonne expression orale et écrite du Français courant et connaissance native des

langues locales Swahili et Lingala.

5) COMMENT POSTULER:

Les dossiers des candidatures adressés au Directeur Général de la SMICO SA 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.orq au plus tard le 14 Juin 2021 à Minuit

[Heure de Goma] en mentionnant obligatoirement le numéro de I'offre ( 04I5M|CO-DG/2021 LIEU

D'AFFECTATION ) comme objet du mail. Par exemple < 04lSMlC0-DG(?O?L LUBUMBASHI >

7I NOTESIMPORTANTES:

@ Les dossiers incomplets 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.

V 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 S-A (des

Ressources Humaines ou d'un autre département] pour influencer le pro_ce:sus de rear,uternent se

verra automatiq uement disqualifié.

Fait le 29 Mai ?O?L.

LA DIRECTION GENE
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