OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Contrôleur de Gestion, activité
Logistique et Supply Chain H/F
-----PROFIL / NIVEAU

COMPETENCES
CLES

Diplômé d’un BAC+ 4/5 en Contrôle de gestion, Finance ou
Comptabilité (type école de commerce ou Université) avec une
expérience de 3ans minimum en qualité de Contrôleur de
gestion dans le secteur type société de transport, opérateur
manutention ou concessionnaire

-

APTITUDES PRO

-

ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES

-

Avoir une excellente maitrise en comptabilité
Maitrise de l’élaboration de budget
Maîtrise des outils de bureautique
Connaître le secteur d’activité de l’entreprise ;
Maîtriser l'analyse et le traitement de
l'information comptable et financière
Maîtrise des outils informatiques (Excel,
Word)
Maitrise de l’anglais
Vous avez le goût pour le travail en équipe et
une véritable aisance relationnelle,
Vous êtes une personne rigoureuse et fiable,
Vous êtes dotez d’une grande capacité de
travail, d’une bonne gestion du stress
Coordonner l’élaboration des « budgets
prévisionnels annuels »
Participer à la construction des budgets
bailleurs
Contrôler la comptabilité analytique des
missions terrain
Veiller budgétaire des missions
internationales
Assurer le suivi des virements de trésorerie
vers le terrain
Analyser les écarts
Coordonner l’élaboration des rapports
financiers aux bailleurs
Reporting hebdomadaire
Elaborer des tableaux de bord
Développer des outils de procédures de
contrôle de gestion
Révision analytique des dépenses engagées
par les missions internationales
Accompagner les équipes administratives,
financières et opérationnelles dans la mise en
place d'actions d'optimisation et de
rationalisation des coûts,
Briefings pré-départ, débriefings annuels et
débriefings de fin de mission des

-

Type de Contrat
LOCALISATION
DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

coordinateurs
administratifs et financiers et des chefs de
mission,
Contribuer à la formation des coordinateurs
administratifs et financiers et des chefs de
mission

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

