
Lo Fédérotion
recrute

AVfS DE RECRUTEMENT 01/FY21

du Bool, portenoire locol de I'ONG ChildFund Sénégol, bosée ù Diourbel,

UN (e) ASSISTANT (e) Adminislrotif et FINANCIER (e)

I. EXIGENCES DE BASE
. Résidence obligotoire dons lq zone (Diourbel)
. Aptitudes à trovoiller en équipe et sous pression

il. RESPONSABTT|TÉS OÉNÉnnrrS
Sous I'Autorité directe du Monoger de lq Fédérotion, illelle sero chorgé (e) des opérotions
comptobles, de lo gestion finoncière et des relotions ovec les Institutions finoncières et socioles.

III. DESCRIPTION DU POSTE
. Gérer les offqires qdministrotives de lo Fédérotion
. Assurer une bonne telue de lo comptobilité
r Assurer lo Gestion finoncière
o Porticiper et encodrer le processus de préporotion budgétoire
o Assurer le contrôle et le suivi budgétoire
. Assurer lq forrnqtion du stoff des communoutés
. Appuyer techniquement les orgones de gouvernqnce communoutqire
o Veiller ou respect des procédures et normes finoncières et comptobles
o Assurer I'inTerfoce ovec les Institutions Socioles et fiscqles (IPRES, CSS, lmpôts et Domoines,

rPM)
. Eneodrer les relotions ovec les Institutions Finoncières
. Encodrer le processus de poiement des DFC
. Encodrer et gérer le processus d'ochot
. Gérer le potrimoine de lo Fédérotion
. Conseiller le Monoger

I. QUATIFICATIONS ET EXPERIENCES
. Avoir le DEC, DUT, ou une Licence en Comptobilité ei Finonce
. Avoir ou moins 2 ons d'expérience
. Avoir une moitrise des techniques odministrotives, comptobles et
. Avoir des notions en Fiscolité
o Moitriser I'outrlinformotique
. Moitriser I'environnement des logiciels comptobles
. Avoir une bonne copocité rédoctionnelle
. Avoir une bonne moitrise des outils de plonificotion
II. COMPETENCES SPECIFIQUES
o Comportement éthique envers les enfonts,
o Bonne présentotion,
. sens de I'orgonisotion,
. intégrité,
o tronsporence,
. confidentiolité.
. esprit de synfhèse,
. sens de l'écoute et de lq communicotion

finoncières



priées de déposer leur dossier de condidoture
or cou'ier ou por emoir à r'qdresse suivonte :

Emoil :

Dole fimite de dépôt des dossiers : [e 2l Seplem ûe 2O2O

NB : Veuillez mentionner sur I'enveloppe ou dons l'objet de l,emoil les références :
a Recrul. O01/Fy21- AAF u.

Si vous n'êtes pos contoctés dons un déloi de 45 jours oprès lo dote limite de dépôt descondidotures, veuiilez considérer votre dossier comme étqnt non retenu.

\


