MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un établissement financier le poste suivant :
CHEF COMPTABLE
Description du poste :
Le Chef Comptable a pour mission, la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des opérations financières et
comptables ainsi que la production des documents financiers et comptables règlementaires. Il est le garant de
l'application des procédures comptables et fiscales et du respect des délais de clôture des comptes. Il est en charge
de la révision des comptes jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale avec notamment le calcul de l'impôt sur les
sociétés. Il travaille en collaboration avec le Commissaire aux Comptes et l'Expert-Comptable. Il a un rôle de conseil
auprès de la direction pour laquelle il réalise tableaux de synthèse et reporting, outils nécessaires au pilotage
stratégique. Le Chef comptable supervise une équipe.
Lieu de travail : Cotonou
Principales responsabilités :


Sécuriser le volet budgétaire et comptable de l’établissement



Produire les documents administratifs et financiers avec rigueur et fiabilité



Garantir l’exécution comptable des contrats et le paiement des prestataires dans les délais impartis et
conformément aux procédures internes en vigueur



Elaboration et suivi du budget de la structure en liaison avec la Direction Générale



Mettre en œuvre et effectuer le suivi des opérations comptables



Actualiser et concevoir des outils d’analyse et de suivi

Profil recherché :


BAC+5 Finances, Comptabilité, Audit, Banque ou tout autre diplôme équivalent



7 années au moins d’expériences professionnelles dans les entreprises du secteur financier ou bancaire



Avoir une certification en comptabilité serait un atout



Avoir occupé un poste de responsabilité dans le domaine de la comptabilité (Responsable financier, Directeur
Administratif et Financier, etc.) sur une période d’au moins 2 années



Avoir au cours de ces expériences avoir travaillé dans une entreprise affiliée à la BRVM ou à défaut avoir
conduit des missions de vérification dans ces entreprises

Autres aptitudes


Maîtrise des techniques et des règles de la comptabilité analytique et générale



Maîtrise du régime général de la TVA et du régime spécial de la TVA Immobilière



La maîtrise des logiciels de comptabilité

Votre Dossier de candidature :
Lettre de motivation adressée au Directeur Général - Curriculum Vitae - Une photo d’identité - La copie de vos diplômes
et attestations professionnelles - 2 à 3 références professionnelles que nous pouvons contacter.
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante : recrutement@manegereafrique.com au plus
tard le 20 Janvier 2021.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus dans un délai de 2 semaines après
la date de clôture.

