FEDERATIOI{ I{ATIONALE DES COOPERATIVES
D'EPARGI{E ET DE CREDITS DU BURUNDI
DIRECTION GENERALE
TEBMES DE R.EFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN DIR4,CTEUR
GENERAL DE LA FENACOBU.

N/Réf.

Le

-.

283 t0tfi-.C. 12022.

Conseil d'Administration

de la Faîtière Nationale des

COOPEC du

Bunndi(FENACOBU) voudrait recruter "un Directeur Général dont la mission
générale eons"islg4ll_conduire son orientation stratégique qt qglg[|gnqg1le ainsi qu'à
assurer la gestion quotidienne de la FENACOBU dans le strict respect des textes
légaux et réglementaires ainsi qu'en vertu des pouvoirs lui délégués par le même

Conseil.

s

Les offres de candidatures adressées à Madame le Président du

Conseil

d'Administration de la FENACOBU seront déposées au Secrétariat de la Direction
Générale de la FENACOBU sise à GITEGA, Q. Musinzira, avenue du Triomphe,

n

Od

t.

I. BREVE PRESENTATION DE LA FENACOBU.
La FENACOBU est une Structure Faitière dont la mission est de protéger, de gérer
les intérêts des COOPEC et de leur fournir des services en \ue de concourir à la
réalisation de leurs objectifs en agissant en qualité d'organisme de surveillance, de
contrôle et de représentation des COOPEC affiliées.
Sa gestion quotidienne est confiée à un Directeur Général nommé par le Conseil
d'Administration à qui il rend compte de toutes ses activités. I1 est assisté par autant
de Directeurs responsables de différents départements qui correspondent aux
differents fonctions et processus-métiers réalisés en son sein.

Pour pouvoir assurer la supervision et le contrôle quotidiens des 23 COOPEC
affîliées à la FENACOBU, de leurs agences et de leurs Guichets, la Direction de la
FENACOBU est déconcentrée en six délégations régionalesdont les chefs dépendent
directement d'un Directeur.
Ces délégations régionales assurent la supervision et le contrôle directs des COOPEC
affiliées à la FENACOBU, de leurs agences et de leurs Guichets.
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II. MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL
Sous I'autorité du Conseil d'Administration de la FENACOBU et dans le cadre
des pouvoirs qui lui sont délégués par ce dernier, le Directeur Général aura à

accomplir notamment les tâches suivantes :
Concevoir des plans stratégiques et opérationnels de la FENACOBU ;
Appuyer la conception et procéder à la validation des plans stratégiques
et opérationnels des COOPEC affiliés à la FENACOBU ;
Présenter et faire approuver les plans stratégiques et opérationnels de la
FENACOBU au Conseil d'Administration ;

le

processus d'approbation des plans stratégiques et
opérationnels des COOPEC affiliés à la FENACOBU par leurs Conseils
d'Administration ;

Superviser

Conduire le processus de planification et budgétaire de la FENACOBU
chaque année

;

Superviser le processus de planification et budg étaire des COOPEC
affiliées à la FENACOBU chaque ar:née ;
Définir les différentes politiques de gestion des ressources et activités de
la FENACOBU et des COOPEC affîliées ;
Assurer en permanence l'adéquation et le fonctionnement du contrôle
inteme de la FENACOBU et des COOPEC affiliées ;
Assurer le suivi de l'exécution des plans d'affaires, des plans d'exécution
et des budgets

:

Coordonner l'audit et contrôle internes des opérations et processus de la
FENACOBU et des COOPEC affiliées ;

Exercer

un contrôle administratif,

technique

et

financier de la

FENACOBU et des COOPEC affiliées ;
Superviser les Directeursen charge de la gestion et de la supervision des
différentes fonctionsexercées au sein de la FENACOBU ;
Mettre en application les décisions du Conseil d'Administration ;

Veiller à l'atteinte des objectifs de conformité aux dispositions légales et
règlementaires

;

Représenter la FENACOBU auprès des tiers

;

Gérer les ressources de la FENACOBU en bon père de famille,
notamment les ressources humaines et financières, en s'inspirant des
bonnes pratiques et règles de l'art en la matière ;
Assurer la protection de tous les actifs de la FENACOBU ;
Entretenir un climat de travail sain au sein de la FENACOBU

;

Nouer des relations de partenariat avec differents partenaires techniques
et financiers locaux et étrangers ;

Répondre efficacement à la concurrence par des produits et services
irmovants;
Promouvoir et pérenniser la bonne gouvetxance au sein de la
FENACOBU et des COOPEC ,
S'occuper de la gestion quotidienne de la FENACOBU '
Effectuer toute autre activité compatible à son mandat ;
Rendre compte périodiquement de son mandat au Conseil
d'Administration.

III. PROFIL ET COMPETENCES.
Un Directeur Général de la FENACOBU est un cadre de haut niveau qui doit
justifier de grandes capacités techniques et managériales. Ainsi, doit-il remplir
les conditions suivantes

:

Etre de nationalité burundaise

;

.

Justifier d'une forle capacité de gérer des dossiers multiples et
complexes

;

Avoir une grande capacité de

leadership,

de management, de

coordination et de pilotage des équipes pluridisciplinaires
Avoir une aptitude à travailler sous pression ;

;

Etre titulaire, au moins, d'un diplôme de licence ou baccalauréat en
finances, en droit, en économie ou en sciences similaires ;
Disposer d'une expérience pertinente d'au moins trois ans en matière
financière ou bancaire

;

Avoir occupé un poste de direction

dans une institution de microfinance

ou bancaire pendant au moins trois ans

;

Etre dans la limite d'âge compris entre 30 et 50 ans à la date de dépôt du
dossier ;

N'avoir pas été révoqué des forces armées, de la fonction publique ou

de

la magistrature;
Faire preuve d'une grande moralité et d'une intégrité ir:réprochable

;

Maîtriser l'outil informatique et spécialement les logiciels couramment
utilisés en gestion des entreprises comme la FENACOBU ;

Avoir de bonnes aptitudes à communiquer en français tant à l'oral qu'à
1'écrit, la connaissance de l'anglais constitue un atout

;

Ne pas être en conflit avec les dispositions des articles 13 et 14 du
Règlement

n'

001/2018 relatif aux activités de microfinance.

IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments ci-après

,/
,/
/
,/

Une lettre de motivation manuscrite adressée à Madame le Président du
Conseil d'Administration de la FENACOBU et portant une présentation
complète dont un numéro de téléphone et une adresse mail fonctionnels ;
Un Curriculum vitae actualisé avec les attestations ou certificats le cas
échéant;
Une copie du diplôme certifié conforme à l'originale ;
Une attestation d'équivalence pour les diplômes obtenus dans un pays
étranger

{
/
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:

;

Un extrait du casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois ;
Une attestation de non faillite délivrée par l'autorité compétente datant de
moins de 3 mois ;
Une copie recto/verso de la carte d"identité ou du passeport ;
Une déclaration sur l'honneur de sa disponibilité immédiate ;
Une déclaration d'acceptation de résider à Gitega ;
Des copies des bulletins de notation de trois dernières années ;
Une (des) attestation (s) de services rendus.

V. CONDITIONS D'EMBAUCHE
Un contrat de travail sera signé entre le candidat retenu et la FENACOBU. La
rémunération devra être fixée par le Conseil d'Administration et ce, dans 1'esprit
de la politique salariale en vigueur à la FENACOBU.

VI. NATURE DU CONTRAT
Le candidat retenu sera appelé pour la signature du contrat. Ce dernier sera
d'une durée déterminée de quatre ans. I1 devra se conformer aux lois et
règlements en vigueur en la matière.

VII. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures sous pli fermé comprenant les éléments requis au
point IV et rédigées en langue française devront parvenir au Secrétariat de la

Direction Générale de la FENACOBU, au plus tard le 1410112022, à l7h.Ils
porteront obligatoirement la mention « Candidature au poste du Directeur
Général de la FENACOBU ». Le dépôt des dossiers de candidature se fera tous
les jours ouvrables. Seuls les dossiers complets seront pris en considération.

Â-#

Y

Ne seront contactés que les candidats retenus pour le test. Les dossiers déposés
ne seront pas restitués.

Les candidats présélectionnés seront appelés pour passer un test de recrutement
le20l0ll2022 au siège de la FENACOBU sis à GITEGA à partir de 10 heures.

Au terme du test et tenant compte des résultats obtenus par les candidats, une
interview sera organisée à l'endroit des cinq premiers candidats. Le classement
définitif tiendra compte de l'addition des points obtenus dans la présélection sur
dossier, dans le test écrit et informatique ainsi que dans l'interview. Le Conseil
d'Administration, à f issue du précédent processus, nommera le Directeur
Général conformément aux dispositions réglementaires.

Fait à Gitega, le 0310112022.

La Présidente dü Conseil d'Administration
de la FENACOBU

