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: 1 Assistant (ef Financier (e)

N' de Reference : N0O3/SOFEPADI /2020
Date limite de soumission des candidatures

:

21 Decembre 2020 avant 15H30'

Poste

Assistant(e) financier

Nombre

1 Personne

Superviseur

Administrateur- Financier

Lieu de travait

Poste bas6 A Kinshasa avec d6ptacement d Beni

Type de contrat

Temps ptein

Dur6e

12 mois

Sataire

Comp6titif
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Dans [e cadre de renforcer son systdme de gestion financidre,
financier qui aura pour fonction principate d'assister [e responsable de
nistration et Fina
fournissant un appui de quatite en gestion comptabte et financiere pour [e
Kinshasa
SOFEPADI est une organisation non gouvernementale nationale de droits coh
travai
Ie
domaine de [a promotion des droits de ['homme et l'6ducation a [a
fut
creee [e 02 avril 2000 a Bunia dans te district de ['lturi en Province Orientale,
ues
animatrites du programme sociocutturel de [a Radio [ocale de ['|SP/BUNIA nomm6e *
'Animation
et de Diffusion Pedagogique ., CANDIP en sigte.
E[te est constitu6e en vertu de ta toi num6ro 004/2001 qui organise tes ASBL et 6tabtissement d'utitite
pubtique en RDC. Ette dispose d'une personnatite juridique pubti6 sous ['arr6te ministeriel num6ro
201/CAB/MINJ/2006 du 23 juin 2006.

A travers ses actions, ta SOFEPADI se veut de contribuer

i:

i

1. La promotion et [a Consotidation de [a Paix en R6pubtique Demdcratique du Congo, particulierement
dans sa partie Est.
2. La promotion et ta d6fense des droits sp6cifiques de [a femme et de I'enfant,
3. L'encadrement Socio-6conomique et cutturel de [a femme et de l'enfant et [a prise en charge de
f

Vutn6rabtes,

4. Promouvoir [a sotidarit6 et ['entraide mutuette des femmes.
La SOFEPADI vise " Un Congo ou [a mere et ta fitte ont dans [a societe les m6mes chances d'accds aux
droits de base que I'homme " et ayant comme mission d'CEuvrer pour [a promotion et ta d6fense des
droits sp6cifiques des femmes et fittes de toutes les conditions sociates.
['autorit6 hi6rarchique au sein de SOFEPADI, ['assistant(e) financier sera responsabte de [a gestion
comptabte et financidre. Les tAches sp6cifiques seront :
-, Tenir [a comptabitit6 conform6ment aux procedures et potitiquep de SOFEPADI en vue de garantir [a
' disponibitit6 et ta fiabitit6 des informations comptabtes,
Sous

i

-

Superviser et valider les saisies des donn6es comptables,

comptables,

"t

urrrf"r. ['integrite des op6rations
)

Assurer ta quatit6 et [a rapidit6 des rapports financiers des proj ets et faire approuver ceux-ci par [e
responsabte de ['Administration et Finance avant d,6tre soumis ata hierarchie et aux bai[leurs,
Faire un suivi Syst6matique et r6gulier des comptes dans les livres comptables,
Assurer [a gestion de [a tr6sorerie de l,organisation,

organiser ['archivage des documents comptables et des dossiers bancaires,
S'assurer de ['imputation des d6penses seton [e ptan comptable de ta SOFEPAD
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R6atiser regutierement [e rapprochement caisse et banque,
Faire le suivi budg6taire sp6cifique A chaque projet,
Produire [e ptan de tr6sorerie mensuel et annue[ en collaboration avec [e charge de l'administration
et finance et [e charg6 du programme, ptan i soumettre i [a coordinatrice pour approbation,

-

Produire mensuettement un rapport financier a soumettre i l'autorit6 hi6rarchique, [e rapport
produit est discut6 en r6union mensuelte de comit6 de gestion,
Assister [e Responsabte de ['Administration et Finance dans toutes [es autres tAches,

-

Qualifications req uises
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Etre de nationatit6 congotaise,

Etre titutaire d'un dipl6me universitaire en sciences comm ercia les, scien
gestion financidre, sciences 6conomiques ou dans un domaine similaire
Avoir une exp6rience professionnetle d'au moins 3 ans dans [e domaine de
tes ONG,
Connaissance des exigences des baitteurs des fonds en matidre d;acqui
Connaissance des lois et r6gutations congotaises de travail, [e code des im
Connaissance du logiciel comptable sage 100 et ta maitrise du systdme
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Soumission des candidatures
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Les dossiers de candidats sont
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pour ce poste de ['assistant(e) financier.
,
Bonne connaissance de ['outiI informatique (Word, Excel, Power point, Skype,
Capacit6 d6montr6e de travaitter de manidre objective et apolitique,
Bonne capacit6 dans [a facititation et [e travaiI avec les aduttes,
Maitrise parfaite de ['outiI informatique (un atout) ;
Etre disponibte et pr6t i voyager dans les zones d'interventions de ta soFEpADI,
Maitrise d'un ou ptusieurs dialectes locaux en province d'lturi et en territoire de Beni,
Etre capable de travailler dans un environnement multi
et parfois sous
autonomie tout en conservant ['ethique de ['organisation et mai
ir la
Faire montre d'une connaissance et exp6rience pratique d,

,
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d6poser aux adresses suivantes
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A Beni : 22 Avenue lvlbene, Quartier Kolinda, Commune de Mulek
Kivu, RDC
A Bunio : I Avenue Mputu, Quortier Bokongolo, Vilte de Bunio, Province d'tturi,
A Kinshosa : 55 Avenue LUKIJSA, Commune de la Gombe/Kinshosa
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de Nord-

RDC

Soit o l'adresse dlectronique suivante :

Pridre de mentionner [a ref6rence de l'offre

:

03/SOFEPADI/2020

sur l'envetoppe contenant votre

candidature et dans ['objet du mait.
Les dossiers de candidats comprendront uniquement : une lettre de motivation qui indique [e poste pour
leque[ vous postutez, un CV detaitte et a jour, des attestatjons de services rentlus, ries'copies de tir.res
academiques et [a carte de demandeur d'emploi detivree par l'ONEM, deux persorrnes de references avec
coordonn6e telephonique et etectronique ptus son organisation,
Les candidatures seront adress6es
[a coordinatrice de ta soFEpADl.

i

Noter que seutes les candidatures s6tectionn6es seront contact6es

du

recrutemen

Les candidatu res f6minines sont

encouraq6es
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