OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Comptable H/F
-----PROFIL / NIVEAU

Bac+3 dans le domaine de la comptabilité, gestion Expérience
démontrée (minimum 5 ans) sur un poste similaire ;
Expérience dans une ONG ou dans une organisation
internationale serait un atout

-

COMPETENCES
CLES

-

APTITUDES PRO

-

-

ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES

-

-

-

Maitrise des techniques comptables et
financières.
Tenue de comptabilité en partie double
indispensable ;
Excellente maitrise d’Excel.
Maitrise de SAGA et d’ODOO seraient un
atout ;
Notions en contrôle et audit interne seraient
un atout
Organiser et prioriser son travail en fonction
des enjeux, du contexte, du délai
Savoir respecter les délais, être rigoureux et
précis
Savoir s’intégrer dans une chaine de décisions
comptables
Savoir faire face à des situations d’urgence
Tenir la comptabilité générale, auxiliaire et
analytique, et effectuer les clôtures
périodiques
Codifier les journaux comptables
Enregistrer les encaissements et
décaissements, les avances de trésorerie
Concevoir les fichiers d’importation pour
l’intégration des écritures relative au
traitement des salaires et données RH
(FIDELIANCE, Sans Charges et SALDAK) ;
Gérer les flux de trésorerie de l’organisation ;
Analyser et suivre les opérations de transfert
dans la même devise et les opérations
Contrôler et rapprocher les comptes bancaires
(Siège) ;
Contrôler mensuellement les états et
situations des caisses Principale Siège et Paris
Veiller au respect du cadre juridique et à
l’application des collectes des dons, de
gestion des Ressources Humaines (traitement
de la Paie) et autres projets IT ;
Contrôler et mettre à jour le Tableau
d’affectation en collaboration avec les
FINANCIER DESK et les COFIN/CORH
pays ;
Collaborateurs en charge de la comptabilité

sur les missions.

Type de Contrat
LOCALISATION
DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

CDD
Dakar

10/04/2019

Toute personne intéressée est priée de se rapprocher du Pôle Formation
Insertion de L’ANPEJ sis à Castor en face du magasin Auchan, sur l’Avenue
Bourguiba
PS : Se munir d’un CV et de sa pièce d’identité

