
AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Catholic Relief Services-USCCB (CRS) réalise l'engagement des évêques 

Catholiques des États-Unis à aider les pauvres et personnes vulnérables 

dans le monde sans discrimination de race, de sexe, de nationalité, de 

religion. Nous sommes une ONG internationale installée au Bénin depuis 

1958. Notre mission est de sauver, protéger et promouvoir la vie en mettant 

en œuvre conformément aux principes d’éthique, d’équité, de transparence 

et de redevabilité, des projets dans plusieurs domaines à savoir : la santé, l’éducation, les urgences, 

l’agriculture, et la micro-assurance parmi autres. Notre objectif premier est de servir les pauvres et les 

personnes vulnérables à travers les objectifs stratégiques définis dans nos programmes et projets.   

Nous recherchons des personnes compétentes et passionnées, aptes à occuper des fonctions clés dans toutes 

les sphères de l’Agence. Notre institution est soucieuse du mieux-être de ses employé(e)s et cherche à 

promouvoir un environnement de travail qui met en valeur la reconnaissance envers la collectivité, le 

respect mutuel, la sensibilité au genre, l’excellence et le développement professionnel. 
 

Toutes personnes qualifiées, hommes et femmes de nationalité Béninoise, y compris les personnes 

handicapées sont vivement invitées à présenter leur candidature au poste suivant :   
 
 

Un/Une Analyste Financier-  Cotonou 
 

 

Durée du contrat : 6 mois 
Descriptif du poste :  

Il/Elle aidera à coordonner des systèmes comptables, politiques et procédures du programme-pays (CP) et 

contribuera à leur mise en œuvre conformément aux normes comptables établies par CRS, aux principes 

comptables généralement acceptés (GAAP), aux règles et réglementations des bailleurs de fonds et aux 

obligations légales pour appuyer des programmes de qualité qui servent les personnes pauvres et 

vulnérables. Il/Elle fournira un appui efficace au service comptable en documentant les transactions 

financières, en compilant, analysant et vérifiant les informations sur les comptes, en préparant des écritures 

comptables et en apportant des services de rapports financiers. 
 

Responsabilités générales : 

 

● Appuyer le gestionnaire du projet dans la gestion financière et comptable du Volet communautaire de 

la subvention du Fonds mondial de lutte contre le Paludisme 

● Examiner et valider la documentation justificative avant de traiter les transactions financières pour 

s’assurer que tous les documents demandés sont exacts et complets et que les autorisations ont été 

obtenues. 

● S’occuper de l’installation et de la tenue de toutes les données nécessaires pour traiter les transactions 

financières pour les comptes assignés dans le logiciel de comptabilité financière  

● Enregistrer les transactions financières suivant les autorisations appropriées. Examiner et analyser 

divers comptes pour détecter les irrégularités. Conseiller des mesures correctives et préparer les 

écritures et ajustements de correction, selon les besoins. 

● Suivre les calendriers de décaissement/encaissement, alerter les employés concernés sur les 

paiements/liquidations dus et maintenir une communication et un suivi appropriés pour faciliter la 

ponctualité de la gestion des ressources financières. 

● Préparer divers rapports périodiques et spéciaux, selon les besoins, et faire une analyse de variance pour 

aider à la prise de décision et à une bonne gestion des ressources financières. 



● Fournir des informations aux sous-récipiendaires et au personnel sur les politiques de comptabilité 

financière et les questions de conformité procédurale et contribuer au renforcement des capacités. 

● Remplir les fonctions de trésorerie assignées (paiement/encaissement, prévisions de trésorerie) pour 

autant que la séparation des fonctions est garantie. 

 

QUALIFICATIONS 

● Être titulaire d’un BAC +3 en comptabilité finances, économie, administration des entreprises, avec 

des cours de comptabilité ou une qualification en comptabilité (CPA/ACCA ou équivalent). 

● Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste avec des responsabilités similaires, de préférence 

dans une ONG internationale ou une institution financière/bancaire. 

● Connaissance des réglementations des bailleurs de fonds (USDA, Fonds Mondial) souhaitée  

● Bonne maîtrise de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Visio), et des applications de conférences 

en ligne.  

● Connaissance des systèmes intégrés de gestion financière, les ERP ou les solutions Oracles. 

● Bonne maîtrise du Français et une bonne connaissance de l’anglais 

 

COMPETENCES AU NIVEAU DE TOUTE L’AGENCE (POUR TOUS LES EMPLOYES DE 

CRS) : Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées par 

chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats souhaités.  

RELATIONS DE CONFIANCE - CROISSANCE PROFESSIONNELLE - PARTENARIAT – 

REDEVABILITE 
 

Avis de non-responsabilité : Cette description de poste ne constitue pas une liste exhaustive des 

compétences, des efforts, des tâches et des responsabilités associés au poste. 

Candidatures : 

Pour la description détaillée de ce poste, veuillez visiter les sites suivants : 

https://talentsplusafrique.com/jns/index.php/offres-d-emploi.html  

www.cerclesdesccompetences.com 

LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES. Toutes personnes 

intéressées par le présent avis sont priées d’envoyer un dossier de candidature en ligne en cliquant sur le 

lien :  Analyste financier  
 

❖ Remplissez le formulaire en y attachant la lettre de motivation adressée au Représentant Résident de 

CRS BENIN contenant obligatoirement la mention suivante : « En postulant à cet emploi, je comprends 

et reconnais que CRS exige de son personnel qu'il traite toutes les personnes avec dignité et respect 

et qu'il prévienne activement le harcèlement, la maltraitance, l'exploitation et le trafic d'êtres 

humains. De plus, je comprends que si je suis un candidat retenu, je serai soumis à une vérification 

approfondie des antécédents et que mes références personnelles / seront utilisées pour évaluer mes 

comportements liés aux sujets susmentionnés relatifs à la protection. » et un CV portant les noms et 

adresses (surtout électroniques) de 3 personnes de référence ; au plus tard le 28 décembre 2020 à 17h. 

 

 NB :  

• Seules les candidatures signées seront prises en compte 

• Seuls les candidat/e/s présélectionné/e/s seront contacté/e/s 

• CRS se donne le droit de ne pas donner suite à ce processus de recrutement  

• Les compositions se feront en ligne par les applications MICROSOFT TEAMS et TEAMS 

VIEWER 

 

http://www.cerclesdesccompetences.com/
https://urlz.fr/eseI

