DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Intitulé du poste à pourvoir : Analyste de Crédit
Date souhaitée de pourvoi : Immédiat

Nombre de poste à pourvoir : 01

Profil requis :
Niveau d’études : Universitaire BAC +4
Expérience souhaitée : 3 ans souhaitée
Langues : maitrise des langues Arabe & Français.

Aptitudes requises :
-

Esprit d’analyse,

-

Capacité rédactionnelle

-

Sens Commercial

-

Sens de l’organisation et d’adaptabilité

-

Respect du devoir de confidentialité

-

Bonne présentation

-

Rigueur et méthodologie.

-

Connaissance de l’environnement bancaire et Réglementaire

-

Permis de conduire

Mission principale :
-

Etude des demandes de crédits et évaluation des risques liés à leur octroi selon la stratégie commerciale et
financière de la banque et de la réglementation en vigueur.

Traitement des dossiers de crédits :
-

Respecter et maîtriser les procédures et instructions relatives au traitement des dossiers de crédit

-

Etudier et analyser les états financiers des dossiers de crédit de son périmètre

-

Evaluer la solvabilité du client en s’appuyant sur des ratios financiers

-

Maitriser les outils de gestion des dossier de crédit (Starweb,ficliweb , DCCIT Deltabank)

-

Anticiper les besoins et les éventuelles détériorations du risque client

-

Assister les CAC auprès de leurs clients et favoriser le partage des compétences

-

Adapter les garanties aux lignes octroyées en considérant la nature de l’activité et au besoin de financement

-

Détecter les opportunités commerciales lors de l’analyse des documents financiers et les communiquer au CAC

Suivi de son activité et de la relation :
-

Faire un point hebdomadaire de son activité à sa hiérarchie sur la base des outils mis en place par le RMO

-

Assurer le suivi des engagements de son portefeuille

-

Assurer le suivi des renouvellements en collaboration avec le binôme CAC/ Attaché commercial
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