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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CHEF D’AGENCE 
 
Dans le but de compléter son effectif, le Directeur de l’Union Régional des 
Coopératives d’Epargne et de Crédit du Mouhoun lance un appel à candidature 
pour le recrutement d’un chef d’agence. 
 

MISSION GENERALE 
Assurer le développement commercial de l’agence, la prospection, la relation 
clientèle et garantir le développement et la qualité du portefeuille de crédits. 
Garantir l’atteinte des objectifs fixés par la Direction Générale. 
Dans le cadre de sa mission, le Chef d’agence a la charge du management du 
personnel, le respect des procédures et la responsabilité de la gestion des moyens 
matériels mis à la disposition de l’agence. 
 

CONDITIONS SPECIFIQUES 
 Etre titulaire du BAC G2 option comptabilité avec 5 ans d’expérience en 

micro finance. 
 Avoir au moins deux (03) ans d’ancienneté dans un poste similaire. 

 
CONDITIONS GENERALES 

 Etre âgé d’au moins 25 ans 
 Etre apte à se déplacer fréquemment à moto 
 Parler au moins une des langues de la localité (Moré, Dioula, Bwamou, San, 

lélé), Etre apte à travailler sous pression 
 

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
 Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’URC-COM, 

Un CV détaillé ; Une photocopie légalisée du diplôme ; 
 Une copie des attestations de travail et de stage ; 
 Une photocopie légalisée de la CNIB ;  
 Une photocopie de l’extrait d’acte de naissance ; 
 Un casier Judiciaire et un certificat de nationalité sera à compléter en cas 

d’admission. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 
La date limite de dépôt des dossiers est prévue au plus tard le Jeudi 28 Février 
2019 à 16h30 au secrétariat de la Direction de l’URC-COM à Toma. 
Pour tous renseignements complémentaires, appelez au 66 60 93 96. 
 

               Le Directeur de l’URC-COM 
                                                                                                                 

                           
 
                                                                      Tahibou DICKO 
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