UN (E) (01) COMPTABLE demandé par SOS
VILLAGES D&rsquo;ENFANTS MALI
Information sur l'offre
Type : Emploi
Durée de l'engagement : CDD de 12 mois
Niveau de formation minimum requis : Supérieur 2 (Maîtrise et plus)
Date limite candidature : 30 septembre 2022
Description du poste

SOS Villages d’Enfants Mali agit en tant qu’organisation non-gouvernementale à vocation sociale.
Indépendants, respectueux des différentes religions et cultures, nous intervenons dans des pays et
communautés où notre mission peut contribuer au développement. Nous œuvrons dans l’esprit de la
Convention des Nations Unies pour les Droits de l’Enfant et nous soutenons ces droits à travers le
monde.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet IMAJ – Innovation pour une Meilleure Autonomie
des Jeunes – (qui vise à développer une approche holistique de la prise en charge du jeune et une
prise en compte des logiques organisationnelles et des pratiques professionnelles), SOS Villages
d’Enfant Mali recherche :
• Un-e (01) Comptable Projet (H/F), basé à Bamako (Bureau National) ;
• Durée du contrat: un (01) an renouvelable.
Résumé du poste :
Sous la supervision générale du Manager Finances & Contrôles, le Comptable Projet assure la tenue
de la comptabilité du projet IMAJ selon le règlement de SOS Villages d’Enfants International et
contribue à la comptabilité et au reporting financier de l’Association Nationale.
A ce titre, le ou la Comptable projet aura comme responsabilités et tâches principales :
• La gestion administrative et financière du projet ;
• La tenue de la comptabilité relative aux opérations du projet IMAJ ;
• La réception des factures ;
• La vérification et le contrôle des liasses ;
• Le paiement des factures ;
• Le contrôle et l’arrêt hebdomadaire des caisses avec les différents caissiers ;
• La production du reporting financier mensuel au Bureau Régional SOS et trimestriel au bailleur;
• L’archivage des pièces comptables ;
• La préparation des missions d’audits internes et externes ;
• La mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes ;
• L’élaboration de la prévision budgétaire annuelle ;
• Le suivi budgétaire ;
• Contribuer à la comptabilité et au reporting global de l’Association Nationale ;
• En outre, il sera amené à effectuer toutes autres tâches spécifiques qui lui sera confiée.
Qualifications :
• Avoir une expérience de travail dans les domaines de la comptabilité, gestion et finances avec les
ONG ou projets ;
• Avoir une très bonne connaissance de l’outil informatique et d’Excel en particulier ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction en français ;
• Avoir un esprit d’initiative et une capacité à travailler en équipe ;
• Être organisé et pouvoir travailler sous pression ;
• Cette description des tâches n’est pas exhaustive.
NB : Dans tout projet SOS, le comptable a un rôle de Co-éducateur à travers son comportement, le
respect des principes pédagogiques, le respect des biens.
Candidature:
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre candidature (CV actualisé, incluant au moins
les contacts de trois (03) personnes de références (professionnelles) + lettre de motivation adressée au
Directeur National de SOS Villages d’Enfants Mali) au plus tard le 30 septembre 2022 à 16 heures 00
à l’adresse électronique suivante : recrutement@sos-mali.org; en indiquant le titre du poste à l’objet
du courrier électronique “Comptable Projet IMAJ“ condition pour que votre candidature soit
considérée.
Conformément à la politique de protection de l’Enfant de l’organisation, les candidats à un emploi
seront soumis à des vérifications y compris celui du casier judiciaire.
NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées et les dossiers de candidatures reçus ne
seront pas retournés. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
Description du profil recherché

Être titulaire d’un diplôme BAC+3 au moins en gestion, comptabilité et finances
Information sur l'annonceur
EOJ DIFFUSEUR DES OFFRES
Site internet : www.eojmali.ml
Téléphone : (+223) 20 28 66 65
Adresse e-mail : leobrekata@yahoo.fr

