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TERMES DE REFERENCES POUR
LE RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE
La Societe Internationale d'Electricite des Pays des Grands Lacs, « SINELAC » en sigle,
ayant son Siege Social a Bukavu en Republique Derrocratique du Congo, lance un
Appel d'Offre pour emploi au Poste de Comptable.
I.DESCRIPTION DU POSTE

Sous l'autorite du Chef de Departernent de Finances, ii aura pour mission la mise en
ceuvre et le suivi des operations comptables ainsi que la production des documents
financiers et comptables de l'entreprise. A ce titre, il/elle doit effectuer les taches
suivantes:
11.PRINCIPALES TACHES

-

Superviser la saisie, pointage et lettrage des ecrltures comptables,
Assurer la comptabilisation des ecriiures d'immobilisation,
Calculer les provisions de fin d'annee integrer au bilan,
Produire les clotures mensuelles a transmettre a la hierarchie,
Effectuer les ecritures d'inventaire periodique et de fin d'annee pour preparer les
etats financiers,
Effectuer les ecrtures en rapport avec la recuperation de la TVA,
Assurer le rapprochement bancaire,
Optimiser les paiements,
Elaborer le bilan et le compte de resultet, tableau de flux de tresorerle
Justifier les principaux retraitements de clotures des comptes,
Tenir le facturier d'entree et faire le suivi de la facturation client,
Proceder regulierement aux reconciliations des comptes banques, caisse et a la
justification de tous les soldes ;
Suivre et analyser l'evolution de la reqlernentanon comptable et financiere et
constituer une documentation de reference,
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Ill.COMPETENCES REQUISES
- Maitrise de !'ensemble du processus comptable: enregistrements des operations
courantes et flnancieres, etablissernent d'une cornptabilite analytique etc.
- Maitriser les logiciels de cornptabilte,
- Maitriser les logiciels de paie ;
Maitriser les outils informatiques ;
- Connaissance des normes de comptabilite de son environnement ;
- Maitriser les calculs, specialernent Office 2013;
Maitrise des etranqeres,
- Capacite a gerer une equipe,
- Sens de responsabilite et d'organisation
IV.PROFIL DU CANDIDAT

Le candidat a ce poste devra :
- Etre de nafionalite Congolaise;
Etre age de 40 ans au maximum;
Avoir un diplorne de niveau licence en Cornptabfite ou domaine apparente:
Avoir une experience professionnelle prouvee d'au moins 5 ans comme comptable
dont 3 ans comme Chef Comptable dans une entreprise commerciale de grande
renornmee ou une institution similaire .l'experience en cabinet d'expertise comptable
serait un atout,
Une bonne maitrise du systerne comptable OHADA
Maitriser les reqles de comptabilite internationale (IFRS, IAS, SOX) ;
Une connaissance d'au moins 2 logiciels integre de comptabilite ; la connaissance
du logiciel Sage Cloud constituerait un atout;
Savoir parler et ecrire le francals comme langue de travail. La Connaissance de
l'anglais serait un atout.
Les candidatures feminines seront encouraqees,
V.DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures avec la mention « Candidature au poste de Comptable »
comprendront les pieces ci-dessous:
a) Une lettre de demande d'emploi;
b) Un curriculum vitae bien detaille mettant en exergue son experience;
c) Les copies certifies du (des) diplomes, certificats, attestations ou tout autre
document justifiant la formation et !'experience du candidat;
d) Copie de la carte d'identlte;
e) Un certificat medical d'aptitude physique;
D Un certificat de bonne conduite, vie et rnceurs.
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La date limite-de depot des candidatures est flxee au/.-11.®. a l'adresse suivante:
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Avenue Vamaro n°1, Place NYAWERA
BUKA VU (Province du Sud Kivu)
B.P :1139 BUKAVU
Republique Democratique du Congo
e-mail: sine/ac1@yahoo.com
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Richard BUNANI MUZIBANYI,

MVUYIKONG6' Jean Claude,

Directeur Administratif et Financi r

Directeur General,
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