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Appel à candidature au poste de Chargés d’Affaires Finance Islamique 

 

Poste à pourvoir : Chargé d’affaires Finances Islamiques (prospection des opportunités 

d’affaires avec les bénéficiaires et gestion de portefeuille de financements)  

Forme et Durée du contrat : CDD, 18 mois  

Unité : Unité de Gestion, Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes aux Comores (YES-

COM) 

I.  Contexte 

La Meck-Moroni est une institution de micro finance de proximité, socialement responsable, 

qui œuvre pour un développement économique durable, qui se donne pour objectif l’inclusion 

financière de toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes, en leur 

offrant de façon pérenne des services financiers inclusifs, diversifiés, modernes et de haute 

qualité. 

 

La Meck-Moroni a obtenu un financement sous forme de prêt d’un montant de 2,65 millions de 

dollars américains et d’une subvention d’un montant de 0,25 million de dollars américains de 

la part du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) du Groupe de la Banque 

Islamique de Développement (BIsD) dans le but de financer un programme de soutien à 

l'entrepreneuriat des jeunes.  

Le projet YES-Com a pour objectif de mettre en place un dispositif d’accompagnement des 

jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole et agro-alimentaires au moyen de microfinance 

islamique. C’est dans cette optique que la Meck-Moroni cherche à recruter un Chargé d’affaires 

en Financement Islamique, avec ses propres ressources, afin de renforcer l’équipe de l’Unité de 

Gestion du Projet (UGP) pour les financements.  

 

 

II. Principales missions du chargé d’affaires finance islamique 

 

Ses principales missions sont :  

1. S’entretenir avec les porteurs de projet à financer pour élaborer leur demande.  

2. Vérifier les dossiers de financement pour s’assurer qu’ils sont complets et valides.  

3. Effectuer des visites sur le terrain pour s’assurer de la véracité des informations 

fournies. 
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4. Analyser chaque demande de financement pour évaluer la compatibilité du profil du 

porteur de projet avec l’activité lancée, sa capacité de remboursement, sa réputation 

(en particulier en termes de solvabilité) et élaborer des recommandations pour le 

comité de financement. 

5. Exécuter tous les travaux relatifs aux opérations de financements selon les règles 

établies.  

6. Effectuer régulièrement le suivi des financements quant à la mise en place, les 

versements réguliers et le règlement des échéances, etc. 

7. Élaborer des rapports semestriels de chaque dossier de financement, dans son 

portefeuille, après visite sur site et entretien avec le promoteur de projet (évolution de 

l’encours, impayés, vérifications des informations relatives au bénéficiaire auprès de 

la Centrale Des Risques et des Incidents de Paiement (CDRIP), analyse des flux 

confiés par rapport au chiffre d’affaire, qualité des moyens de production, capacité de 

maintien des ventes, perspective de bon dénouement du financement etc…) 

8. Participer aux réunions du projet YES-COM et faire les procès-verbaux 

9. Accomplir ponctuellement d’autres tâches tel que requis par le supérieur hiérarchique. 

 

IV. Profil de l’Agent de Financement Islamique : 

 

➢ Compétences, connaissances et expérience requises  

 

1. Titulaire d’au moins un diplôme en économie et/ou finance islamique niveau Bac+3 

minimum ou un diplôme équivalent ; 

2. Justifier d’une expérience minimale de trois (03) ans dans le domaine de finance 

classique et/ou islamique et/ou de l’administration économique 

3. Avoir des connaissances sur le montage d’une proposition de financement ; 

4. Disposer de capacité avérée à accompagner des porteurs de projets ; 

5. Disposer de bonnes capacités de synthèse et d’analyse ;  

6. Maitriser le français est indispensable (oral et écrit), maitriser l’anglais et /ou l’arabe 

serait un atout supplémentaire ; 

7. Maîtriser les applications courantes de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ;  

➢ Nationalité  

Le candidat doit être de nationalité comorienne 

 

➢ Dépôt de candidatures : 
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Les candidats intéressés doivent soumettre :  

 

1. Un CV 

2. Une lettre de motivation 

3. Une copie de son casier judiciaire 

4. Les copies certifiés du/des diplôme(s) 

5. Attestation de travail pour les expériences passées 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : au plus tard le 02 novembre 2022 à l’adresse ci-dessous 

A l’attention du : 
 

Directeur de Projet YES-Com 

Secrétariat de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor–Moroni 

B.P 877 Moroni, Route de la Corniche, Ngazidja 

Union des Comores 

Tel:773 27 28 ou 773 82 83 

E-mail : mouhssinenassur2016@gmail.com 
 

 


