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1. INTRODUCTION

La COPEDU PLC est urre institufion de micro finance creee er 2072 avec la forme jwidique de

societ6 d respotrsabilife limite, qui est issue de la transformation de la Coop&ative d'Epargne et

de Credit Dutefimbere (COOPEDU), la COPEDU PLC a ete agr€€e par la Banque Nafionale err

2074 pour effectuer les acfivit6s finarrcieres d'|pargne et de cr€dit.

VISION

La vision de la COPEDU PLC esf d'Otre uneBanque de rcfercr7ce pour les femmes en Afrique,

MISSION

La nrission de Ia COPEDU PLC est d'Offrir les services fiuauciers iuclusifs pour utl

D6veloppement Socio-Economique de sa Clientele.

La clientele cible de la COPEDU PLC est constitude par les petits ou moyells businesses, sans

distirrction. Sorrt vis6s pfincipalement les femmes qui produisent, trausforment ou operent daus

le secteur des services et du comrnerce. Des produits specifiques sont developpes pour rcpondre

dr leurs besoirrs et les salarids font aussi partie dela clientele recherchee.

Pour aruiver d cette vision, la COPEDU PLC desire recruter unlune Drrecteur (frice) G1nenl,

(e)suffisamment expdrirnente (e),

2. DESCRIPTION DE TACHES

Sous la supervision du Conseil d'Administration represente par sa Presidente, lllelle a pou'"

rnissiorr et responsabilites suivantes , @"
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o S'assurer que les politiques edictees par le Conseil d'administration daus la strategie globaLe

de f institution sont mises e11@uvre ;

o Idenfifier et recotntnandet au Conseil d'adrninistrafion des agents cotnpetenfs pour geret

les operatious de I'institution,

o Coordonner le fonctionnement des divers departernents de I'iristitufion ;

o Metfre en place et maintenir des systernes de contr6le interne efficaces et adequats

o Concevoir et mettre en @uvre les systemes d'ittformation de gestiou ndcessaires afin de

favoriser urle comrnunicatior-r efficiente et effrcace au sein de l'institution ;

o Veiller ace que le Conseil d'adn,inistration soit informe rcgulidrement et de fagon adequate

sur les operations de f institufion

o Veiller it ce que f irrsfituf ion se conform e aux disposif iou s de la loi bancaire et aux autres

lois en vigueur dans 1'ex6cution de ses operatious.

3. PROFIL

. Etre de nationaLitd rwandaise;

. Etre dge entre 35 et 50 arrs ;

r Avoir un diplOrire de Maitrise en Gestiorr, Economie, comptabilite, fiuauces, banque ou

auftes dornaines cotlllexes, ayec une experience bancaire d'au moins 7 aus douf 5 aus

au poste de direction,

o Ou avoir urr dipl6me A0 en Gestion, Ecorrornie, comptabilit6, fiuauces, banque ou autres

domaines cot1llexes, ayec une experience bancafue d'au moius 10 ans dont 5 afis au

posfe de direction.

4, QUALITES REQUISES

. Etre tres dyrrarnique, avoir une capacitd d'imposer sorl autorite, conuexiorr avec les

bailleurs et avoir ut-Le tnaitrise duFranqais et de l'Anglais ;

o Savoir degager les priorifes, se collcentrer sur les questious esseutielles (strat6giques) ;

o S'obliger ?r innover, se rernettre erl cause, nepas rester sur ses acquis, savoir preudre des

risques qui sout iuh6reuts itla fonction de rnanagemeut ;

o Capacitds de cornrnuuicatiou et rnobilisation de la clien'tdle ;

. Efre capable d'installer une atmosphdre detendue ef sfudieuse sur le lieu de travail;



Etre capable de gercr la pression/stress et deprendre des decisions pertinentes au

monrent opportun pour le bon avenir de f institution ;

Avoir une p afi aite c oun ais s an ce du monde b anc afu e ;

Etre infegre. Sur ce, il doit n'avoir pas ete personnellement declarc failli auRwanda ou it

l'lftanger ou n'avoir pas €te impliqul, en tant qu'admimsftateur, dirigeant ou

actionnafue, dans la failltte d'une banque ou d)un 6tablissement financier ou de toute

autre soci6td commerciale ;

N'avoir pas 6tb recolll1u auteut ou complice d'vne quelconqueinfuactiott;

N'avoir pas 6te sur la liste noire de la BNR des personnes emettaut des chdques sans

provisiou.

Le dossier de candidature comprenant une lettre de demande d'emploi accompagnee du

Curricvlum Yttae detailtd, les copies de diplOmes certifi6es, uue photo passeporf ainsi que les

noms de 3 personnes de rdf6rence sont d d€poser au seq€tariat du siege de la COPEDU PLC, au

plus tard Lundi le T7Juin 2079, avant 17h00.

N.B , Les candidatutes feminiues sout vivemeut eflcoutageel

Fait dKgali le O3Juitt 2079.
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