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Avis de recrutement 
Direction Exécutive 
S. Ressources Humaines 
 
Dans le cadre du renforcement de son personnel, la Direction Exécutive de la Meck Moroni recrute 
sur concours : 

➢ 01 Gestionnaire des risques : Risk Manager; 
 

Exigences du poste 

1. Les candidats(es) doivent : 

- Être de nationalité comorienne  

2. Profils souhaités : 

 
A/ MISSION ET ACTIVITES: 

 

Rattaché directement au Chef de Service Audit et Contrôle, le risk manager aura pour mission 

conformément aux politiques de gestion des risques de la Meck-Moroni de : 

➢ S’assurer de la mise en place des politiques et procédures performantes de gestion des 

risques  

➢ S’assurer que l’ensemble des risques est identifié, mesuré, contrôlé et géré ; 

A cet effet il devra s’acquitter des activités suivantes : 
 
➢ Vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des mesures de risque sur la gamme complète des risques 

visée par le Comité de Direction et leur présentation dans les rapports statutaires à la Banque 

Centrale ou à des fins de gestion interne des risques ; 

➢ Contribuer à la documentation pack « gestion des risques » et les observations nécessaires au 

Comité de Direction, au Conseil d’Administration et aux auditeurs ; 

➢ Superviser la mise en œuvre des décisions politiques et limites de fonctionnement adoptées 

par le Conseil d’Administration et le Comité de Direction ; 

➢ Superviser la séparation optimale des tâches incompatibles de la Meck-Moroni ; 

➢ Surveiller le développement des affaires pour les nouveaux risques émergents et de formuler 

des recommandations sur les politiques et procédures pour améliorer le processus de gestion 

des risques ; 

➢ Suivre les évolutions réglementaires et législatives et à l'adoption prochaine d'une prochaine 

exigence de déclaration ou contraintes d'exploitation ; 

➢ Fournir des conseils sur le développement des systèmes de technologies de l'information en 

ce qui concerne les fonctionnalités nécessaires et les structures de données propices à la 

conformité aux réglementations actuelles et futures et les exigences internes en matière de 

gestion des risques. 

B/ COMPETENCE RECQUISE 

 

➢ Connaissance des techniques d’analyse mathématique, financière et d’analyse des 

risques 

➢ Connaissance en droit notamment bancaire 

➢ Maitriser les différents risques 

➢ Avoir une vision transversale métier  
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➢ Maîtriser la réglementation bancaire nationale et internationale 

➢ Connaître les métiers / produits / services des institutions de micro finance  

➢ Maîtriser les logiciels de gestion de données (suivi des flux et des opérations) 

 

QUALIFICATIONS  

 

Le candidat au poste doit : 

- Avoir un niveau de BAC + 5, en Gestion des risques financière, Contrôle des risques 

Bancaire, Sécurité financière et conformité, Gestion globale des risques, Audit, Banque, 

Finance, 

- Il doit faire preuve de rigueur, d’organisation et d’anticipation, facteurs clés de son 

efficacité. 

- Il doit avoir une capacité de synthèse et rédactionnel forte 

- Sa réactivité et son adaptabilité aux changements fréquents de l’environnement sont 

requises.  

- Avoir une connaissance du secteur de la microfinance serait un atout. 

 

EXPERIENCE RECQUISE 

Quatre ans d'expérience dans un poste de risk manager ou domaine similaire.  

➢ Pièces à fournir : 

 
1- Curriculum Vitae,  

2- Lettre de motivation adressée à la Directrice Exécutive ; 

3- Copie certifiée du/des diplôme(s) ou certificat(s) requis,  

4- Certificat de travail,  

5- Copie de la carte d’identité biométrique,  

6- Deux (2) photos d’identité récentes,  

7- Extrait du casier judicaire datant de moins de trois (3) mois,  

8- Certificat de résidence,  

9- Certificat médical d’aptitude de moins trois (3) mois) 

 

➢ Dépôts des dossiers :  

Les dossiers des candidatures doivent être adressés à la Directrice Exécutive, sous pli fermé 

portant la mention : Recrutement +(poste à pourvoir) Exemple :« Recrutement Risk Manager 

» 

❖ Date limite : jeudi 19 septembre 2019 à 14h00mn. 

❖ Lieu : Meck-Moroni 

A l’attention de la Directrice Exécutive de la Meck Moroni 

Service Administratif, Ressources Humaines, MG, A.   

Tel :773 27 28 / 773 82 83 

N.B 

- Les candidat(e)s intéressé(e)s pour ces postes, sont priés (e)s de prendre connaissance 

des fiches de poste affichés à la Direction Exécutive de la Meck- Moroni. 

- Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite ne sera pas examiné. 

- Tout dossier déposé ne pourra nullement être retiré. 

- Toutes les étapes de sélections vont se dérouler aux Comores. 

- Seuls les candidats retenus seront contactés. 


