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UNION DES MUTUELLES D’EPARGNE ET DE 
CREDIT YA KOMOR (U-MECK) 

 
DIRECTION GENERALE  
S. Ressources Humaines 
MECK-KOIMBANI 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Dans le cadre du renforcement des effectifs du réseau MECK, la Direction générale de 

l’Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit ya Komor (U-MECK), en collaboration avec 
la MECK Koimbani recrute sur concours UN GERANT. 

 
I. GENERALITE : 
1. Titre de poste : GERANT ; 
2. Exigence du poste : être de nationalité comorienne et être libre de tout engagement 

au plus tard le 7 octobre 2019;  
3. Durée du contrat : 2 ans renouvelable; 
4. Lieu d’affectation : MECK-Koimbani ;  
5. Catégorie professionnelle : Cadre. 

 
II. COMPETENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES :  

 
 Etre titulaire d’un diplôme minimum d’un BAC+4 années d’études en Gestion, 

économie, finance, comptabilité, Droit des affaires ou Gestion Administrative ; 
 Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un domaine équivalent ; 
 Avoir un esprit d’équipe, d’ouverture et d’organisation ; 
 La maîtrise des logiciels de traitement de texte MS WORD et du tableur MS Excel ; 
 Avoir une bonne connaissance dans le secteur bancaire plus particulièrement dans 

la microfinance serait un atout. 
 

1. PIECES A FOURNIR: 
1- Curriculum Vitae,  
2- lettre de motivation adressée au Président de la MECK Koimbani;  
3- copie certifiée du/des diplôme(s) ou certificat(s) requis,  
4- Certificat de travail,  
5- Copie de la carte d’identité biométrique,  
6- deux (2) photos d’identité récentes,  
7- extrait du casier judicaire datant de moins de trois (3) mois,  
 

2. DEPOTS DES DOSSIERS : 
Les dossiers des candidatures doivent être adressés au Président de la MECK Koimbani, 
sous pli fermé portant la mention : « Recrutement Gérant de la MECK-Koimbani » 
 Date limite le samedi 21/09/2019 à 11h 00mn 
 Lieu :  

 Direction Générale de l’U-MECK à Moroni face du marché volo-volo.  
Tel : 773 36 40/ 773 80 20/ 333 87 30 

 MECK Koimbani 
Tel : 77 64 14 

N.B 
- Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite ne sera pas examiné. 
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- Toutes les étapes de sélection vont se dérouler aux Comores. 
- Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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