
AVIS DE RECRUTEMENT  
 
Le cabinet GRH CONSULT recrute pour le compte du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) : 
 
Un Directeur Administratif et Comptable (DAC) (H/F) 
 
Missions :  
Sous l’autorité du Directeur Général, vous êtes le garant de la fiabilité et de la transparence des comptes 
sociaux du Fonds en conformité avec les normes choisies par le CA et la Direction Générale, avec 
laquelle, vous travaillez en étroite collaboration. Vous assurez la coordination et la supervision des 
activités de la comptabilité, de l’administration, des services généraux, ainsi que l’élaboration et la mise 
en place des différents mécanismes de pilotage économique de la performance et de contrôle de 
gestion, le conseil à la direction générale sur les choix stratégiques. 
 
Responsabilités du poste :  

▪ organiser la comptabilité générale et analytique du Fonds et planifier les échéances légales et 
financières à respecter ; 

▪ garantir la fiabilité et la transparence des comptes du FNFI et l’établissement des documents 
comptables (légaux : bilan annuel, compte de résultats, états financiers) en conformité avec la 
législation en vigueur; 

▪ mettre en œuvre des procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au 
reporting à la Direction Générale; 

▪ superviser la consolidation des données comptables et s’assurer de l’application des normes 
comptables requises dans le respect des délais et des procédures; 

▪ analyser et optimiser les procédures en collaboration avec le contrôleur de gestion ; 
▪ viser les dépenses de fonctionnement et suivre les emplois et ressources financiers ; 
▪ contrôler et approuver l’état des salaires et s’assurer du paiement des salaires et des charges 

connexes du personnel du FNFI ; 
▪ superviser les travaux de fin d’exercice (inventaires, écritures de régularisation et comptes annuels) ; 
▪ étudier et harmoniser le plan et les procédures comptables pour garantir l’exactitude des opérations 

en conformité avec les éventuelles directives ; 
▪ mettre en place les procédures d’arrêt des comptes périodiques et valider les arrêts comptables ; 
▪ élaborer les rapports des comptes du FNFI et veiller à leur certification; 
▪ approuver les bons de commandes et appuyer les opérationnels dans les négociations avec les 

prestataires ; 
▪ participer  à la préparation des dossiers d’appels d’offre et valider les procédures de passation de 

marchés ; 
▪ participer à la mobilisation des ressources financières ;  
▪ assurer l’élaboration et le pilotage du budget ;  
▪ gérer les ressources matériels et techniques ;  
▪ animer les équipes en charge des activités des autres fonctions de la direction ; 
▪ assurer l’évaluation périodique et annuelle du personnel ; 
 
Profil :  
Bac+5 minimum en gestion, économie, finance-comptabilité (DCG/DECF, ... expertise comptable), 
contrôle-comptabilité-audit (CCA), ou un diplôme équivalent ;  
Avoir au moins 5 ans d’expérience à un poste similaire en comptabilité ou Contrôle de Gestion : 
l’expérience en cabinet d’expertise comptable est appréciée ; 
Maîtriser les outils informatiques appliqués à la comptabilité, notamment : les Logiciels SAARI 
Comptabilité ; 
Avoir une bonne connaissance des procédures de passations des marchés publics. 
 
 



Les dossiers de candidature (en fichier PDF) constitués : 

- d'une lettre de motivation exposant les motifs, l’intérêt et la prétention salariale ; 

- d’un CV incluant les noms et téléphones de 3 références professionnelles, doivent 
parvenir au cabinet via l’adresse électronique : cabgrhconsult@yahoo.fr au plus tard le 
30 avril 2018 à 18 Heures 00. 

 


