AVIS DE VACANCE DE POSTE

Analyste Risques – Risque de Crédit
La BCHI cherche à combler un poste Analyste Risques – Risque de Crédit.
PROFIL DU POSTE
-

Vous avez une expérience professionnelle réussie de 5 ans et plus à un poste similaire
ou en tant qu’Analyste crédit ou Chargé d’Affaires, produits crédits ;
Vous avez une formation supérieure (bac + 4/5 en école de commerce ou à l'université
avec un fort intérêt pour les métiers d’Analyste financier, de Comptable, d’Auditeur, de
contrôleur ou tout autre domaine équivalent ;
Vous êtes rigoureux(se), méticuleux, persévérant(e), doté(e) de très bonnes capacités
d'analyse, de synthèse et de rédaction ;
Vous êtes curieux(se), réactif(ve), autonome, capable de gérer différents projets ;
Vous avez une certaine aisance relationnelle avec tous les niveaux d'interlocuteurs.

-

-

Ce poste vous concerne.
Vos missions d’Analyste Risques
Le métier d’Analyste risques au sein de la Banque couvre l’ensemble de la typologie des
risques bâlois. Ainsi, il est distingué au sein de la Direction Gestion des Risques, les métiers
spécifiques d’Analyste risque de crédit, d’Analyste risques techniques, d’Analyste risques de
marché, d’Analyste risque-pays et d’Analyste risque opérationnel. Chacun des analystes est
spécialisé dans son métier et prend en charge le risque qui le concerne.
-

Vous jouez un rôle clé au sein de la banque en matière d’identification, de qualification
et d’évaluation des risques de la banque ;

-

Vous identifiez les risques, vous les mesurez, les évaluez, les mitigez, les contrôlez et
les suivez de sorte à permettre à la banque de les éviter ou de réduire leur impact et
fréquence en cas de survenance ;
-

-

Vous mesurez les risques par la mise en place d’outils d’évaluation, la réalisation
d’études afin de déterminer les relations risques / rentabilité
Vous analysez et apporter des modifications aux procédures existantes et/ou en
proposer de nouvelles procédures afin de protéger la banque des risques
Vous mettez en place un dispositif d’alertes et une procédure de gestion des incidents
Vous apportez son expertise sur les dossiers complexes
Vous réalisez des reportings afin de garantir le suivi des opérations bancaires
Vous déterminez et suivez les plans d’action
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Vos missions d’Analyste risque de crédit
Rattaché à la Direction Gestion des Risques, vous avez pour supérieur hiérarchique directe,
le Chef de service des risques crédits :
-

Vous évaluez la solvabilité des emprunteurs (capacité de remboursement),
généralement constitué de personnes physiques et morales.

-

Vous procédez à l’analyse complète des dossiers de financement, aussi appelés «
dossiers de crédit » (situation financière de l’entreprise, situation de la conjoncture
économique du secteur auquel appartient l’entreprise, objet de la demande de
financement, …).

-

Vos analyses se font a posteriori, sur des études de masses et à partir de différents
critères (géographique, démographique, secteur économique, typologie de
contrepartie…).

Merci de nous adresser une lettre de motivation et votre CV à hr@bhci.ci au plus tard le
Vendredi 21 Septembre 2018.
Prière de ne pas inclure de photos, date de naissance ou nationalité ou état matrimonial dans votre
dossier de candidature. Notre institution souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Sa politique
est de recruter et de sélectionner des candidats en fonction de leurs compétences, en vue de choisir
le candidat le plus qualifié pour le poste. A cet effet, nous pratiquons une politique rigoureuse de nondiscrimination quant à la race, à la couleur, à la religion, à l’origine ethnique, ou à l’incapacité
physique. Nous vérifions tous les diplômes et antécédents de travail.
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