
 

Nous recrutons ! 
Envoyez vos CV et Lettres de motivation à l’adresse recrutement.ubacongo@ubagroup.com  
Visitez notre site web pour plus d’informations sur les offres d’emploi : 
https://www.ubacongobrazzaville.com/actualites/nos-offres-demploi/  

 

 

 

 

Lieu de travail : Brazzaville  

Durée du contrat : Indéterminée 

MISSIONS :  

• Apprécier et mesurer les risques de modèles en apportant une référence 

quantitative risques aux autres membres de l'équipe ; 

 

• Assurer l'élaboration et la soumission en temps voulu et avec précision de 

l'analyse des risques et des rapports pour le bilan ; 

 

• Faire évoluer les outils de contrôle et d'analyse de risques en fonction de 

l'évolution des process.  

 

 

Tâches et Responsabilités : 

 Effectuer une analyse de la valeur du bilan ;  

 

 Extraire les données et suivre les positions de la filiale ; 

 

 Assurer les tests de résistance périodiques du bilan ;  

 

 Effectuer la mise à jour et la vérification du plan de financement d'urgence afin 

de s'assurer qu'il existe des mesures d'urgence pour les crises systémiques, par 

exemple les problèmes de liquidité ; 

 

 Effectuer l'évaluation des risques liés aux nouveaux produits de financement et 

d'investissement ; 

 

 Contrôler le respect des limites réglementaires et internes ; 

 

 Produire des rapports quotidiens sur les risques de marché ;  

 

 Suivre les limites proposées pour les indicateurs ;  

 

 Suivre les indicateurs de risques externes et de marché ; 

 

 Assurer la transversalité de l'équipe via la rédaction de notes et de procédures.  

 

 

 

Offre d’emploi (UBA-UBA-017-2022) : CHARGE DES RISQUES DE MARCHE 
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Qualités du Candidat : 

 Bonne connaissance de l'évaluation des risques 

 

 Bonne connaissance de l'économie congolaise et de la dynamique du marché 

 

 Bonne capacité d'analyse 

 

 Excellentes compétences rédactionnelles 

 

 Bonne capacité de présentation 

 
 

Profil : 

 Licence au minimum en Economie ou en management de gestion 

 

 Minimum 3 ans d'expérience en Banque et ou dans un domaine non 

bancaire mais connexe 

 

Composition du dossier : 

CV & Lettre de motivation au plus tard le 10 octobre 2022. 

N.B : les dossiers de candidatures sont à transmettre simultanément à l’ACPE et à 

l’adresse suivante : recrutement.ubacongo@ubagroup.com 
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