
 

 

 

UBA Congo SA, avec Conseil d’administration au capital de 12 500 000 000 FCFA, recherche 

pour son siège Social à Brazzaville, un candidat au poste et dans les conditions ci – après 

indiqués. 

POSTE : ANALYSTE CRÉDIT 

Lieu de travail : Pointe-Noire 

Durée du contrat : Indéterminée. 

MISSION : Analyser, évaluer la capacité et les garanties de remboursement présentées par un 

client particulier ou une entreprise qui demande l'octroi d'un prêt. 

ACTIVITES : 

 Traiter les demandes de financement ; 

 Monter des dossiers de crédits (entreprises) ; 

 Analyser les risques de crédit des clients présents dans le portefeuille de la banque ; 

 Quantifier le risque de crédit (méthodes de rating, scoring, …) ; 

 Définir la capacité de remboursement en fonction de la demande de crédit,  

 Procéder à des analyses économiques et sectorielles ; 

 Contrôler l’évolution du risque lié à l’encours de prêts accordés ; 

 S’assurer que les entreprises emprunteuses honorent leurs engagements ; 

 Former les commerciaux sur les problématiques de risques clients ; 

 Présenter le dossier de crédit au Comité de crédit de la banque pour avis ; 

 

Critères de sélection : 

 Connaissance des techniques d'analyse financière micro-économique, de la 

comptabilité (bancaire) 

 Maîtrise de la réglementation bancaire 

 Connaissance des entreprises (de la clientèle visées) et des besoins en matière de 

financement  

 Maîtrise des concepts du management du risque de crédit 

 Connaissance des produits / services bancaires 

 Réactivité et adaptation 

 Rigueur 

 Capacité de structuration et de restitution de l'information et d'analyse (esprit de 

synthèse) 

 Capacité d’adaptation  

Avis de recrutement 
 



 Qualité relationnelle 

 Qualité d'organisation 

Cette liste de compétences n'est pas exhaustive 

 

PROFIL : 

 Formation en Banque / Finance / Sciences de gestion option finance de niveau Bac 

+5 (Université, Ecole d'ingénieurs, École de commerce option finance, ...) 

 Diplôme du Centre d'Etudes Supérieures de Banque (CESB)  

 Diplôme de l'Institut Technique de Banque (ITB) 

 Langues : Français/Anglais 

 

Niveau d’expérience : Un minimum de 5 ans d’expérience bancaire, un minimum de 8 ans 

d’expérience non bancaire mais liée à la gestion des risques 

Adresse pour postuler? 

recrutement.ubacongo@ubagroup.com 

 

Quels sont les documents à fournir? 

CV et lettre de motivation précisant le poste pour lequel il ou elle postule. 

 

Date limite : 23 Août 2020 
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