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A VIS D'APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT 

D'UN (01) CADRE EN RISK MANAGEMENT 

La Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CIMA (CICA-RE) porte 
à la connaissance des ressortissants des Etats Membres 

BENIN 

BURKINA-FASO 

CAMEROUN 

CENTRAFRIQUE 

CONGO 

COTE D'IVOIRE 

GABON 

MALI 

NIGER 

SENEGAL 

TCHAD 

TOGO 

qu'elle recrute UN (01) CADRE en qualité de RISK ANALYST JUNIOR, au Siège à Lomé 
(TOGO), placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Risk Management. 

I - MISSIONS ET FONCTIONS ASSIGNEES 

Le Risk Analyst Junior a la responsabilité de 

• Procéder à la mise à jour des tableaux de bord et de la cartographie des risques ;
• Participer à l'analyse de données internes et externes afin de mieux comprendre les

risques ainsi que leur impact potentiel, les préoccupations et les résultats des décisions
d'affaires de la compagnie;

• Participer à l'agrégation de données issues de plusieurs sources afin de réaliser des
analyses sur les différents risques de la compagnie ;

• Participer à l'identification et au suivi des risques liés à l'évolution réglementaire des
marchés où la Compagnie souscrit les affaires;

• Prendre part à l'élaboration des rapports et des présentations visant à communiquer sur
les résultats des différentes études actuarielles réalisées ;

• Développer en collaboration avec les autres membres de l'équipe Risk Management
des systèmes et des processus de collecte et de stockage des données pour des projets
analytiques y compris l'amélioration de la qualité des données ;

• Participer à l'identification des tendances économiques et financières qui peuvent
présenter des risques pour la compagnie ;

• Mener la surveillance des indicateurs internes et externes qui peuvent, en lien avec
l'appétit au Risque de la CICA-RE, affecter les différentes décisions et le profil de

risque de la Compagnie;
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• Participer aux travaux de développement du modèle du capital de la Compagnie ;
• Contribuer à la réalisation des revues actuarielles périodiques indépendantes des

provisions techniques, de la souscription et de la gestion des sinistres ;
• Participer au renforcement de la crédibilité de la direction Risk Management en

garantissant un environnement de travail collaboratif, constructif et sain avec toutes les
parties prenantes aussi bien internes qu'extemes.

II-PROFIL

Les candidats doivent 

- Être titulaires d'un BAC+5 en Actuariat, Risk Management, Statistiques ou
Assurances ;

- Être Actuaires ou être issu(e)s d'une École d'ingénieurs en Assurance ou en
statistiques avec une spécialisation en Actuariat ;

- Avoir une expérience professionnelle d'au plus trois (03) ans, stages post-graduation
compris, en Risk Management et/ou en Actuariat non-vie dans une compagnie
d'assurance, de réassurance ou une institution financière ;

- Avoir un esprit d'équipe et disposer d'une bonne capacité à exécuter simultanément
avec succès plusieurs projets et programmes;

- A voir de solides compétences en communication écrite et verbale pour informer les
parties prenantes des conclusions des analyses ;

- A voir un bon niveau en anglais avec une bonne capacité de communication écrite et
verbale en vue de travailler sur des documents techniques ;

- Disposer de bonnes compétences quantitatives et analytiques avec de fortes habilités
à comprendre et à mettre en œuvre de nouveaux concepts actuariels ;

- Démontrer une expertise dans l'utilisation de logiciels Microsoft Office, notamment
Excel, PowerPoint et des langages de programmation tels que VBA, Python et R ;

- Maitriser l'élaboration de présentations à l'aide de PowerPoint ou d'un programme
similaire.

III- PIECES A FOURNIR

• Une demande de recrutement pour l'emploi à pourvoir;
• Un curriculum vitae certifié sincère ;
• Une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant

lieu, ainsi que le cas échéant, les copies légalisées de l'acte de mariage, de(s) bu11etin
(s) de naissance du (ou des) enfant(s) mineur(s) ou à charge;

• Les copies légalisées des titres, diplômes et attestations de qualification ;
• Un certificat médical de visite et de contre visite (d'un second Médecin) attestant que

le candidat remplit les conditions d'aptitude physique exigées et délivrés par les
Autorités Médicales agréées par l'Etat d'origine;

• Les attestations de travail prouvant les expériences professionnelles ;
• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
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