
 
 

 
 

 

Analyste crédit - Principales fonctions et responsabilités  

 

Sous la supervision de l'analyste crédit principal et la supervision générale du Directeur des 

risques, vos fonctions et responsabilités seront les suivantes : 

 

 Pour un ensemble de pays donné, analyser et surveiller l'environnement économique et 

politique général, susceptible d’impacter la solvabilité des entreprises, notamment : 

 les secteurs clés de l'économie et leurs performances 

 La qualité et la disponibilité des informations sur les sociétés 

 L'environnement réglementaire, c'est-à-dire les réglementations et politiques 

gouvernementales à l'égard des entités commerciales 

 L'environnement juridique, c'est-à-dire l’opposabilité des garanties, la faillite et les 

voies légales de recouvrement des créances 

 Procéder à une analyse financière des entreprises en relation d’affaires avec les assurés, 

en utilisant les compétences en matière de crédit, d'analyse des ratios, d'évaluation des 

politiques de soutien entre sociétés mères et filiales, de décisions en matière de gestion 

et de stratégie. À cet égard, analyser les états financiers historiques et prévisionnels des 

débiteurs potentiels et existants, ainsi que des assurés potentiels et existants de l’ACA ; 

contrôler la réception des informations financières trimestrielles/annuelles et le classement 

des états financiers en vue d'un examen annuel ; contrôler la qualité du portefeuille 

d'exposition de crédit de l'ACA en veillant à ce que les limites soient cohérentes et 

respectées, et identifier et attirer l’attention sur les signes avant-coureurs de détérioration 

du profil de risque 

 Procéder à la révision et à la mise à jour (si nécessaire) de la base de données des 

informations relatives au crédit et du système d’information 

 Évaluer et comprendre les risques inhérents aux demandes d'assurance individuelles, au 

projet sous-jacent, aux politiques de soutien entre sociétés mères et filiales, à la qualité de 

la gestion et à la stratégie et recommander des mesures appropriées d'atténuation des 

risques 

 Veiller au respect des politiques de l'ACA, notamment aux dispositions du manuel 

d'exploitation, et s'assurer que les dérogations aux politiques de l'ACA soient dûment 

autorisées au niveau d'approbation supérieur 

 Avoir des contacts avec les principaux clients, les banques et les débiteurs afin de recueillir 

à la fois des informations générales sur un marché ou un secteur donné et des informations 

spécifiques sur les débiteurs privés et publics 

 Évaluer et documenter la solidité des politiques de gestion du crédit des prêteurs et des 

importateurs ou exportateurs  

 Contribuer au recouvrement des créances et aux mesures d'atténuation des risques 
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 Intervenir dans le cadre des activités d’information, séminaires, conférences et autres 

ateliers de communication d'entreprise 

 Voyager régulièrement pour rencontrer des sources d'information, des clients, des 

banques, des acheteurs et d'autres partenaires commerciaux 

 Effectuer de temps à autre, d'autres tâches si besoin a été exprimé 

 

Le poste sera basé au Kenya, avec la possibilité d'être affecté dans un autre pays africain.  

 

Qualifications et caractéristiques 

  

 Une solide expérience du crédit, de préférence auprès d'une banque ou d'un établissement 

de crédit africain 

 S’exprimer couramment l'anglais, avec une préférence étant donnée pour les candidats 

s’exprimant couramment en français ou en portugais 

 Justifier au minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine de la banque et du crédit 

dans l'une des régions suivantes : Afrique francophone, de l'Est, du Centre ou de l'Ouest 

 Réseau personnel efficace dans cette région (banques et entreprises) 

 Master’s Degree en science économiques/économie d'entreprise, ou équivalent en termes 

d'expérience 

 Excellentes compétences en matière de communication et de présentation 

 
Modalités de présentation des candidatures 

 

Veuillez soumettre à l’adresse recruitment@ati-aca.org 

1. une lettre de motivation 

2. un CV, ainsi que les renseignements sur votre rémunération globale actuelle et des 

informations détaillées sur trois personnes de référence 

3. Rempli ce formulaire d'histoire personnel 

 

Les candidats sont tenus de justifier d’une maîtrise parfaite de l’anglais; par 

conséquent, toutes les demandes doivent être présentées exclusivement en 

anglais. 

 

mailto:recruitment@ati-aca.org
http://www.ati-aca.org/fr/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Personal-History-Form-Sept-2019.xls

