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RECRUTEMENT D,UN/UNE DIRECTEUR TRICE

1. INTRODUCTION

La COpEDU pLC est une insfitution de micro finance creee en 2072 avec la forme jutidtque de

societe d responsabilite limite, qui est issue de la transfot:mation de la Cooperative d'Epargne et de

Credrt Duterimbere (COOpEDU), la COPEDU PLC a ete agreee par la Banque Nationale en 2074

pour effectuer les activites financieres d'epargne et de credit,

VISION

La vision de la COpEDU pLC est d'Otre uneBanque de rcference pour les femmes eu Afrique.

MISSION

f,u ,olrr." de la COpEDU pLC est d'Offrir les services financiers inolusifs pour un Developpement

Socio-Economique de sa Clientele.

La clientele cible de la copEDU pLC est constituee par les petits ou moyens businesses, sa11s

distinction. Sont vises princ ipaTement les femmes qui produtsent, transforment ou opereut dans le

secteur des servrces et du commerce. Des produifs specifiques sont developpes pout repondre 2r leurs

besoins et les salaries font aussi partie dela chentele recherchee.

pour arriv er a cette vision, la copEDU PLC desire recruter un/une Directeur (trice) General (e)

su ffisattttttettt experimen te (e),

2. DESCRIPflON DE TACHES

Sous la supervisiol du Conseil d'Administrationrepresente pat saPresidente, iUelle apour mission et

responsabilites suivantes'

o s,assur er que les politiques edictees par le conseil d'admtnrsftation dans la sttategie globale de

Itinstitution sont mrses en cuvre 
'

r Identifier et recommander au Conseil d'admtnisftation des agents compefents pour gerer les

operations de l'institution.

o Superviser I'elaborafion et la mise en @uvre de nouveaux produits et services financiers en vue

de repondre aux besoins des clients

o Superviser I'utilisation optim ale de la capacrte de l'institution 2r supporter les

operationnels, de bqurdite, de strategies, jutidiques ef de conformife ;

risques de credrt,
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o Coordonner le fonctionnemenf des divers ddpartements de f institution I

o Fournir le leadership requis en mle d'assuret la conftance continue des patties ptenantes

essentielles en ce qurconcerne lacapacrte de gestion financidre de la COPEDU PLC

o Mettre enplace et maintenir des systemes de contrOle rnterne efficaces et adequats

o Concevoir et mettre en €uvre les systemes d'tnformation de gestion necessaires afin de favoriser

une communtcationefficiente et efficace au sein de I'institution I

o Veiller d, ce que le Conseil d'admrnistration soit informe regulidrement et de faqon adequate sur

les operations de l'instifution

o Veiller d la conformite de la Banque aux normes prudentielles et aux standatds rnternationaux

de gouvernance et de gestion des Insfitutions de m\ctofinance

o Veiller d ce que l,instifution se conform e aux disposition s de la lor bancaire et aux autres lois en

vrguevr dansl'execution de ses operations'

3. PROFIL

. Etre de nationahte rwandaise 
1

. ttre dge enfte 35 et 50 ans ;

o Avoir un dipl6me de Maitrise en Gestion, Economie, comptabthfe, frnances, banque ou autres

domaines connexes, avec une experience bancafue d'au motns 7 ans dont 5 ans av poste de

direction,

o Ou avoir un dipl6me AO en Gestion, Economie, comptabrllt|, finances, banque ou autres

domaines connexes, avecune experience bancafue d'aumotns 10 ans dont 5 ans au posfe de

direction.

o Avoir une vaste expdrience d un poste de dfuection, dansle domaine des finances et de laBanque

4. QUALITES REQUISES

o Farce preuve drunleadership intellectuel averb danslagesfion etle maintien d'un environnemenf

de travallefficient et transparent dans une organisation frnancidrelbancaire

o Etre apte d ecouter et d communiquer efficacement avec les instances de supervision telles que le

Conseil d' admrnrstt ation

. Etre tres dynamique, avoit une capacrte d'imposer son autorite, connexion avec les ballleurs et

ayorr une maitrise duFtanqais et de l'Anglais I

o Savoir degager les priorites, se concentrer sur les questions essentielles (strategiques) ;

o S'oblige r d innovet, se remettr e en cavse, ne pas rester sur ses acqurs, savoir ptendte des risques

qui sont inherents dla fonction de management ;

o Avoir une r€putafion et des antec€dents reconnus de pefiormance, d'innovation et de gestion du

changement

o Capaclte av€ree de rendte compte, de rcpofiing, d'ecoute el de convaincte
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Capacltds de communication et mobilisation dela clientdle ;

Etre capable d'installer une atmosphere detendue et studieuse sur le lieu de travall;

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

opportunpourlebon avenfu de f institution I

Avoir une pafialte connaissance du monde bancaire1,

Etre integre, Sur ce, il doit n'avoir pas 6t6 personnellement ddclare fallli au Rwanda ou it

l'ltranger ou n'avoir pas 6tb impliqul, en tant qu'adminisftatevr, dirigeant ou acttonnaire, dans

la faillite d'unebanque ou d'vn etablissement financier ou de toute autre societd commerciale;

N'avoir pas 6t€, teconnlt auteur ou complice d'une quelconqueinfraction;

N'avoir pas etd surla liste noire de la BNR des personnes lmettant des cheques sans provision.

Le dossier de candidatrfie comprenant une lettre de demande d'emploi accompagn€e du Currtculum

Yitae ddtaille, les copies de dtpl6mes certifi6es, une photo passeport unsi que les noms de 3

personnes de rcf€rence sont d deposer au secretariat du siege de la COPEDU PLC, au plus tatd

Mercredi le 02 Octobre 2079, avant 77h00.

N.B , Les candidatures f6minines sont vivement encouragees.

Falt it Kigali le 18 Septembre 2079.

GASHUMBA Uwera Llliane

Presidente du Conseil d'
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