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Maintenir de bonnes relations de travail avec les fournisseurs et les
créanciers en veillant à ce que l'intégrité et la réputation de l'lCEASILI soient préservées
Effectuer toute autre tâche, tâches assignées par le superviseur.

:

QualiJications minimales :

.
.

Licence en comptabilité ou en finance ou son équivalent.

Minimum de2 ans d'expérience en finance, en comptabilité, en audit
et l'analyse (y compris la collecte, I'évaluation, la présentation et la
communication de l'information financière à la direction et aux
intervenants externes).

.
.
.
.

Solide expérience de la coordination des activités de vérification et de
la gestion des rapports, de l'élaboration et de l'analyse des budgets,
des comptes créditeurs et débiteurs, du grand livre général.
Expérience dans les oNc, avec une expérience de la comptabirité des
fonds / subventions préférée.
Solides compétences en expression écrite et orale et compétences
réelles dans la formulation d'idées claires et concises.

capacité de communiquer efficacement avec les differents paftenaires
concernés.

.
.

Ouvefture d'esprit et volonté d'être adaptable et flexible dans ses
relations avec ses collaborateurs.
Capable de parler et d'écrire l'anglais, le Français et

POSITION

PRIMARY PURPOSE

Position:
Assistant
financier

Résumé du poste:

supervision du

Sous la supervision du senior Accountant, l'assistant financier aide l,unité
ECI-ASILI à s'assurer que les règles et procédures, les
contrôles financiers et les mécanismes de responsabilisation sont bien mis
en ceuvre et suivis, à tenir des registres financiers, à gérer les documents
officiels, à faciliter les paiements, à aider à préparer les rapprochements de
des finances

Sous la
:

le swahili

bilan..
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No260, Av Patrice Emery Lumumba, Quartier

Nyalukemba, commune d'Ibanda,/Bukavu Sud-Kivu,
ET REsPoNsRetLtrÉs PRrNcr PALEs

Senior

Accountant

. .

Enregistrer dans SERENIC les opérations comptables sous
la supervision du responsable financier ou du directeur financier ou
du contrôleur financier.

o

Temps plein ;
Bureau Minova

o
Durée
déterminée (1
an) renouvelable

o
o

Enregistrer les factures finales et établir les documents nécessaires
au paiement (demande de bon de paiement - bulletins de
versement, chèques, ordre de paiement à ternps après les
autorisations internes par le personnel autorisé.
Enregistrer les paiements autorisés (chèques, ordres de paiement,
virements bancaires, paiements en espèces) dans le système
comptable - SERENIC suivant le plan comptable en vigueur à
l'ECI-ASILI et après validation par le contrôleur f inancier.
Suivre les documents relatifs à l'approvisionnement / achat: pO bon de commande - demande d'achat (Micro bon de commande ou
formulaire de demande d'achat), appel d'offres.
Faire un suivi auprès de l'assistant logistique, du registre des
immobilisations et du registre des stocks de carburarrt et faire

rapport à l'agent financier.

o

Aider à établir les rapprochements bancaires et l'analyse des
comptes.

o

Aider établir l'état des sommes versées à des tiers à la fin de
chaque mois

o
o

Maintenir de bonnes relations de travail avec les fournisseurs et les
créanciers en veillant à ce que l'intégrité et la répLrtation de l,lCEASILI soient préservées
Effectuer toute autre tâche, tâches assignées par le superviseur.

QuoliJications minimales :

.
.

Licence en comptabilité ou en finance ou son équivalent.

Minimum de2 ans d'expérience en finance , en comptabilité, en audit
et l'analyse (y compris la collecte, l'évaluation, la présentation et la
communication de l'information financière à la direction et aux
intervenants externes).
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solide expérience de Ia coordination des activités de vérification et de
la gestion des rapports, de l'élaboratiorr et de l'analyse des budgets,
des comptes créditeurs et débiteurs, du grand livre général.

Expérience dans les ONG, avec une expérience de la comptabilité des
fonds / subventions préferée.
Solides compétences en expression écrite et orale et compétences
réelles dans la forrnulation d'idées claires et concises.

capacité de communiquer efficacement avec les differents partenaires
concernés.

Ouverture d'esprit et volonté d'être adaptable et flexible dans ses
relations avec ses collaborateurs.

.

Capable de parler et d'écrire

LIGNES DIRECTRICES SUR LA PRÉSENTATION DES DEMANDES

le Français et le

:

Soumettre une lettre de motivation de l page max, un CV mis à jour (maximum quatre pages) et les noms, le titre et
les contacts de trois références professionnels parmi lesquels l'employeur/superviseur le plus récent le tout par

-

courriel (adresse e-mail) à drc-recruitment@easterncongo.org avec le service demandé, clairement indiqué
dans la ligne: d'obiet. La date llmite de soumission des candidatures est le 29/08/2022.
Seules les demandes reçues par l'intermédiaire de l'adresse électronique indiquée seront prises en considér:
seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
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American Refugee Committee est un employeur offront un emploi sans égard à lo roce, lo couleur,
lo religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'ôge, l'origine notionale, la

citoyenneté, le handicap physique ou mental ou le statut d'oncien combottont
protégé. L'Americon Refugee Committee se conforme à toutes les lois applicables régissant la
non-discri mi n ation da ns l' e m ploi
t2

