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I. OKOUME CAPITAL
Okoumé Capital SA est une société de capital-investissement créée pour participer à la consolidation et à la
diversification de l'économie gabonaise à travers deux leviers : le financement des start-ups nationales et
entreprises en croissance par différents types de placement et l’accompagnement des porteurs de projets à
travers un ensemble de services d’appui visant à assurer la viabilité et la profitabilité des sociétés existantes en
les aidant à se structurer afin de devenir des entreprises performantes.
Okoumé Capital est une entité du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) dédiée au financement
et à l’accompagnement des PME gabonaises.
Okoumé Capital cible particulièrement les secteurs de l’agriculture & agribusiness, de l'extraction minière, du
bois, du commerce et des aspects logistiques & BTP.

II. VOTRE RÔLE
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : Un (01) Risk Manager
Sous l’autorité du Directeur Général, vous assistez la Direction Générale dans la gestion des risques de marché,
de liquidité, de crédit et de la conformité-contrôle interne au sein de l’organisation.
Vous effectuez de ce fait les missions suivantes :
ü Gestion des risques
•

Effectuer une évaluation des risques de marché et de liquidité du portefeuille de trésorerie.

•

Mettre en évidence tous les risques de marché et de liquidité identifiés et recommander des
stratégies d'atténuation des risques.

•

Examiner la demande d'approbation de garantie en lien avec les Agents de Développement
Commercial et la Direction Générale.

•

Mettre en place et contrôler la politique de conformité de la société, y compris les exigences
en matière de LCB/FT.

•

Soutenir le développement des politiques et procédures de risque, des limites de risque et des
autorités d'approbation.

•

Soutenir la mise en œuvre de tous les aspects de la fonction de risque, y compris la mise en
œuvre de processus, d'outils et de systèmes pour identifier, évaluer, mesurer, gérer, surveiller
et signaler les risques.

•

Suivre toutes les questions relatives aux limites et aux risques.

•

Assurer le suivi de toutes les informations et documentations requises pour les opérations
quotidiennes du département des risques.

•

Compiler des rapports réguliers et ad hoc sur les risques, selon les besoins.

•

Prendre en charge les reportings réglementaires en lien avec la Gestion des Risques.
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ü Engagement et Recouvrement ;
•

S’assurer de la mise en œuvre permanente de tous les aspects administratifs relatifs aux
garanties émises par la Société et conformément au manuel de politique et de procédures de
gestion des risques, en vue d'atteindre l'objectif ultime d'un profil de risque de portefeuille de
haute qualité.

•

Examiner les projets d'accords avant de les envoyer pour signature et s'assurer que toutes les
clauses, termes et conditions pertinents, conformément à l'approbation, ont été correctement
saisis.

•

S'assurer que toutes les demandes d'approbation de garantie (DAG) envoyées au département
des risques sont conformes aux exigences de la politique/procédure en vigueur en ce qui
concerne le format utilisé, les documents obligatoires devant accompagner la DAG, etc.

•

Suivre de près les tendances du portefeuille et en rendre compte, en recommandant les
mesures à prendre sur la base des données actualisées saisies en permanence dans les
systèmes, les bases de données et les feuilles de calcul du risque, par exemple le suivi des
arriérés, des prêts non productifs, des provisions, etc.

•

ü Conformité et contrôle interne ;
•

Participer au renforcement de l’environnement de contrôle interne de la Société

•

Participer à l'élaboration des procédures internes de contrôle

•

S’assurer que les opérations réalisées, l’organisation et les procédures internes sont conformes
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux normes et usages professionnels et
déontologiques ainsi qu’aux orientations des organes de décision de la Société

•

Assister la Direction dans sa prise de décision

•

Définir une politique de conformité adaptée à la situation de la Société et à la spécificité de son
activité

•

Rédiger les procédures de LBC/FT et définir les outils adaptés ;

•

Mettre en place les procédures et outils précédemment définis en la matière et assurer la
formation des agents de la Société.

•

Effectuer les reportings en lien avec la Conformité et le contrôle interne

En plus des tâches susmentionnées, vous pourrez être appelé à effectuer d'autres tâches connexes en fonction
des besoins de l'entreprise.

III. VOTRE PROFIL
•

Minimum Bac + 5 en Risk Management, comptabilité, audit, finance ou administration des affaires

•

Expérience de 7 années minimum sur un poste similaire (au département de risques d’une banque ou
d’une institution financière qui négocie sur les Marchés Financiers.)

•

Vous justifiez obligatoirement d’une expérience dans l’analyse des Risques de Marché.
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•

Une expérience dans l’analyse du crédit des institutions financières et des PME est un avantage
supplémentaire.

Vous disposez également des compétences techniques suivantes :
•

Avoir de solides compétences en matière de risque et d'analyse financière.

•

Avoir une compréhension démontrée de LCB/FT et de toute autre exigence réglementaire.

•

Avoir une compréhension démontrée des mécanismes d'assurance, de garantie et de cautionnement.

•

Avoir une expérience attestée en matière de développement commercial et de gestion de portefeuille.

•

Avoir une compréhension démontrée des produits de garantie et des produits bancaires.

•

Disposer d’une capacité à compiler et à rendre compte des résultats des activités.

De plus, vous pensez avoir les qualités nécessaires pour ce poste :
•

Excellentes compétences analytiques et informatiques ;

•

Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe ;

•

Personne motivée ayant la passion et le flair pour aider les PME à réussir ;

•

Capacité à travailler dans un cadre professionnel et culturellement diversifié.

Vous pensez pouvoir relever ce défi ? Envoyez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à
l’adresse suivante : recruittalents@fgis-gabon.com avec pour objet la mention « Risk Manager ».
Votre candidature sera traitée dans un délai de 03 semaines. Passé ce délai, si vous n’avez aucun retour, vous
pourrez considérer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce poste.
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