
 
 

 

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE AU SEIN DE l'ACA 

 
Responsable comptable, Responsable ESG,  Actuaire Senior et Analyste crédit  

 
L’Agence pour l’assurance commerciale en Afrique (« ACA ») est une institution financière multilatérale 
panafricaine créée en 2001 par des États africains. L’ACA a été instituée à l’origine avec l’appui technique 
et financier du Groupe de la Banque mondiale et a bénéficié plus récemment l’appui de la Banque africaine 
de développement. L’ACA est devenue une des plus prestigieuses institutions du marché des services de 
mesures d’atténuation des risques en Afrique, se positionnant comme le principal assureur pour le 
commerce et l’investissement en Afrique et l’une des plus grandes institutions de financement du 
développement en Afrique avec un portefeuille en cours de plus de 6 milliards USD en fin 2019. 
 
L’ACA fournit une assurance contre les risques politiques et de crédit aux entreprises, aux investisseurs 
et aux prêteurs opérant en Afrique. Depuis plus d’une décennie, l’ACA maintient la note A de Standard & 
Poor’s pour la solidité financière et le crédit de contrepartie, et a obtenu en 2019 une deuxième note 
A3/Stable de Moody’s. Les membres de l’ACA comprennent des États membres africains ainsi qu’un 
certain nombre de sociétés  et d’institutions actionnaires. Outre son siège à Nairobi, l’ACA dispose 
actuellement des bureaux au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie. 
 
Un emploi au sein de l’ACA offre des opportunités inédites de carrière. Les candidats sont invités à poser 
leur candidature aux postes suivants à pourvoir: Responsable comptable, Responsable 
Environnement, Social et Gouvernance (ESG), Actuaire Senior et Analyste crédit 
 
Descriptifs de postes 
Les descriptifs de postes et l’ensemble des informations détaillées sur les différentes fonctions sont publiés 
sur le site Internet de l’ACA à l’adresse: www.ati-aca.org 
 
Qualifications, expérience et autres caractéristiques 
 
Les candidats retenus sont tenus de justifier des qualifications, de l’expérience et des attributs adéquats 
précisés dans les descriptifs de poste respectifs figurant sur le site Internet de l’ACA. Tous les postes 
nécessitent d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais. La 
connaissance du français et l’aptitude à travailler dans un environnement multiculturel constitueront un 
avantage supplémentaire.  
 
Modalités de présentation des candidatures: 

i) Veuillez soumettre une lettre de motivation, une fiche de renseignements personnels, 
(téléchargeable à partir du site Internet de l’ACA), un CV, ainsi que les renseignements sur 
votre rémunération globale actuelle et des informations détaillées sur trois personnes de 
référence, à l’adresse recruitment@ati-aca.org  

ii) Pour obtenir un descriptif détaillé de chacun des postes, veuillez consulter le site Internet de 
l’ACA à l’adresse http://www.ati-aca.org/about-us/current-opportunities/ 

iii) La date limite de dépot des candidatures est fixée au samedi 11 juillet 2020 à minuit, heure de 
Nairobi.  

iv) L’ACA ne prendra contact qu’avec les candidats retenus pour un entretien. 
 
L’ACA offre à ses employés un salaire concurrentiel, des avantages sociaux et un milieu de travail 
stimulant à la mesure des autres organismes multilatéraux. L’ACA se réserve le droit de ne pas procéder 
à une nomination aux postes vacants ci-dessus, ou de procéder à une nomination à un niveau légèrement 
supérieur ou inférieur, ou alors de procéder à une nomination avec un descriptif de poste modifié.  
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Les candidats sont tenus de justifier d’une maîtrise parfaite de l’anglais; par 
conséquent, toutes les demandes doivent être présentées exclusivement en 
anglais. 

 
www.ati-aca.org  
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