CICR

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI
(lnterne & Externe)

Le Comité lnternational de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitake indépendante,
neutre et impartiale. ll est étâbli en République Démocratique du Congo par l'Accord de Siège du 27
février '1982 (Ordonnance loi n'83/0f3 du 1er avril 1983), et ayant son siège à Genève, en Suisse.
Lê CICR â pour but de protéger et d'assister les victimes des coniits armés et des troubles internês. ll
veillê égalemênt à Ia promotion d! droit international humanitaire et des principes du lvlouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le CICR est une organisation à but non lucratif et dépend
entièrement des contributions qu'elle reçoit pour exécuter son mandat humanitaire.

En vue de combler une vacance au sein de son département finance pour la Sous-Délégation à
Goma, Ie CICR souhaite recruter:

Un(e) Assistant (e) Financier Senior
Minimum requi6 - Connaissances êt expédence
. Degré lniversitaire ou formation supé eure en comptabilité ou finances (niveâu Licence/A0)
. Etre en possession d'un diplôme : CPA-CIMA-ACCA-CMA (un atout)
. 5-6 ans d'expérience professionnelle dans une fonction simllaire
. Très bonnes connaissances des outils informatiques (l\4aitrise de Excel obligatoire)
. Très bonne maîtrise d'un ERP (type : ORACLE, SAP)
. Très bonnes connaissances de l'anglais écrit et parlé
. Capacité d'analyse et de synthèse
. Sens de la conf.dertialitè. rigueur et prècision
. Capacité à gérer une équipe, à prendre des initiatives et des décisions
ResDonsabililés princioales

.
.
.
.
.
.
.
.
.

:

lmplémente et s'assure du strict respect dês procédures et compétences financières auprès de
son département et en soutien aux autres
Supervise la comptabilité financière d'une grande structurê
Supervise la saisie des données financières et l'établissement des rapports et clôtures mensuelles
de manière indépendante dans les délais impartis.
Effectuê l'anêlyse et la réconciliation de tou6 les comptes de bilan selon l'agenda mis en place
pour le départernênt 1nâncier
Effectue les contrôles qualités sur les saisies comptables et propose les réajustement âdâptés
Soutien aux Administrateurs Assistants des basês et bureaux de la SD Goma sur la gestion
lnancière de leur site
Responsâble de la trésorerie, du forecast et de la gestion des liquidités
Supervise et forme l'équipe comptable
Assiste le Finance & Administration l\Iânager dans la gestion des dossiers finances.

Le dossier de cândidature devÉ comprendre un CV et une lettre de motivation, copie des diplômes et
attestations de service rendu. Les coordonnéês : âdresse, n' de Téléphone et êdresse e-mail du
candidat et de ses personnes de référence, devront apparaître clairement.

Les dossiers seront à déposer à la Sous-Délégation de Goma sous pli fermé à l'attention dê
l'Adminiskateur avec met]Jion « Candidature au poste d'Assistant Financier Goma» ou pat e-mail
â gom_rh_services@icrc.org au plus tard le'16/01/2017 à 16h00.
Nous encourageons vivement le6 candidats hols de Goma à ênvoyer leurs dossiers par voie
électronique.
Seuls les candidats sélectionnés pour un test écrit seront contactés partéléphone.
Goma, le
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