
TITRE DU POSTE : Gestionnaire de Risques

Identification du poste

Titre du poste : Gestionnaire de Risques

Famille professionnelle : Banque, Finance, Assurance

Catégorie / Corps : Personnel d’encadrement

Mission du poste

Assister le Responsable du Département de l’Evaluation et de la Gestion des Risques dans ses

tâches quotidiennes.

Activités principales du poste

● Collecter les données trimestrielles et annuelles sur les dépôts des Établissements de

Crédit et des Systèmes Financiers Décentralisés ;

● Traiter les données et déterminer les contributions annuelles des adhérents ;

● Collecter le cas échéant les données financières des déposants auprès de l’adhérent en

situation de cessation de paiement ;

● Déterminer le cas échéant les indemnisations dues aux déposants de l’adhérent en

situation de cessation de paiement ;

● Notifier le cas échéant les indemnisations dues aux déposants auprès de l’établissement

payeur et suivre les paiements ;

● Notifier les contributions validées aux adhérents et suivre l’encaissement des

contributions des adhérents ;

● Assurer le suivi des adhésions des Établissements de Crédit et SFD nouvellement

agréés et la formalisation et la transmission des contrats d’adhésions signés ;

● Tenir à jour la liste des adhérents et veiller à sa publication sur le site internet du Fonds;

● Assister le Responsable du département dans la conduite des différents projets

structurants  engagés dans le département ;

● Procéder à la revue annuelle des indicateurs opérationnels du Fonds notamment les Taux

de contribution, les plafonds d’indemnisation et la taille cible ;



● Proposer des niveaux prévisionnels des indicateurs opérationnels à partir des méthodes

et outils robustes d’analyses et simulations à partir des données disponibles sur l'activité

du Fonds (Simulation monte carlo, probabilité de ruine etc…) ;

● Procéder à l’identification, l’évaluation et la maîtrise des risques en vue l’établissement de

la cartographie des risques du Fonds.

Positionnement

Rapporte hiérarchiquement au Responsable de l'Évaluation et de la Gestion des Risques et
entretient des relations fonctionnelles avec les autres départements du Fonds.

Champ d'autonomie et de responsabilités

Sous l'autorité hiérarchique du Responsable chargé de l'Évaluation et de la Gestion des Risques
du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA (FGDR-UMOA).

Profil requis

Diplômes : diplômé(e) de niveau BAC + 5 au minimum en Banque et Finances d'une Université,
d'École de Commerce ou d’ingénieur, avec de préférence une spécialité en finance ou en
mathématiques/ingénierie financière.

Expérience professionnelle : au moins trois (3) ans d'expérience dans le domaine d'activité du
poste ou un équivalent.

Compétences attendues

Savoir :

● Très bonne connaissance de l’environnement bancaire et financier en général et celui de
l’UMOA en particulier ;

● Très bonne connaissance des ratios prudentiels et des indicateurs de risques ;

● Bonne connaissance de la réglementation bancaire (Bâle I/II/III), financière et des
SFD dans la zone UMOA ;

● Bonne connaissance du système de notation bancaire et financière ;

● Bonne compétence/connaissance des méthodes et techniques actuarielles;

● Compréhension du fonctionnement et de principes du système assurantielle;

● Disposer de bonne compétence rédactionnelle et d’esprit analytique ;

Savoir-faire :

● Bonne capacité dans le recueil des données financières de diverses sources, le
traitement et l'interprétation à partir des outils de gestion des bases de données,
extraction et modélisation des données ;

● Forte aisance dans l’utilisation des applications de reporting ainsi que de l’automatisation
des processus ;

● Savoir communiquer avec des interlocuteurs du Fonds ;



● Savoir travailler en équipe ;

● Anticiper, gérer les priorités, et pouvoir travailler sous pression.

● Bonne capacité d’analyse et de synthèse

Savoir être :

● Etre discret ;

● Avoir l’esprit d’initiative ;

● Être disponible, engagé et rigoureux ;

● Avoir le sens du détail ;

● Force de proposition

● Être proactif

Etre autonome

Connaissances linguistiques :

● Français : Bonne capacité orale et rédactionnelle

● Anglais : Bonne capacité orale et rédactionnelle

Connaissances Informatiques :

● Outils Bureautiques : Excel (très bonne maîtrise), Word, Power Point ainsi que les outils
collaboratifs accessibles via Google Workspace

● Applications spécialisées : Logiciels d’extraction, de traitement, de modélisation et
d’automatisation des données financières (SQL Server, Access, VBA) et des données
statistiques (SAS, STATA, R ou R+ etc.).

Autres critères : être ressortissant(e) d'un État membre de l'UMOA.


