AVIS DE
RECRUTEMENT
Le cabinet Togo Intérim SARL, spécialisé en management des ressources humaines
recrute pour la Société Générale de de Micro et Méso Finance (SOGEMEF) SA DES
ANALYSTES FINANCIERS (H/F)
Activités Principales :
•

Analyser les demandes de crédit,

•

Déterminer la solvabilité des demandeurs,

•

Procéder à des analyses économiques et sectorielles,

•

Monter des dossiers de crédits,

•

Rédiger des notes de synthèse pour le comité d’engagement,

•

Assurer le suivi des remboursements des crédits,

•

Effectuer des études prévisionnels, Evaluer les risques auxquels s’expose l’institution,

•

Déterminer les ratios risques/rentabilité,

•

Organiser des tests de résistance aux risques,

•

Prévenir les risques via des systèmes d’alertes,

•

Etablir des processus de prise en charge des incidents,

•

Mettre en place des outils d’évaluation du risque,

•

Proposer les mises à jour relatives aux procédures existantes.

Profil du candidat :
•

Etre titulaire d’un BAC + 5 en Finance et Banque, Gestion Financière, Gestion des risques, Comptabilité, Contrôle et Audit, ou tout autre
diplôme équivalent ;

•

Etre âgé de 25 ans minimum et de 45 ans au maximum ;

•

Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans le secteur bancaire ou financier.

Le dossier de candidature doit comprendre :
•

Une demande d’emploi

•

Un curriculum vitae détaillé

•

Copies des diplômes

•

Copie des attestations de travail

•

Copie de l’extrait de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu

Copie du certificat de nationalité togolaise

Les candidats doivent être dynamiques, intègres, organisés, méthodiques et avoir une bonne connaissance des entreprises.
Le dossier doit être déposé au plus tard le vendredi 30 novembre 2018 au siège de Togo Intérim sis à Aflao Gakli, Rue 22, derrière station Total de
Djidjolé à Côté de Pharmacie Djidjolé. Tel : 22 51 88 32 / 22 51 88 33 / 92 31 28 29
Ou par mail à l’adresse : recrutement@togointerim.net
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

