FAIRMED recrute. Nous offrons un travail passionnant et stimulant au sein d'une équipe restreinte et
inspirée. FAIRMED offre des conditions de travail équitables et la possibilité de contribuer à l'amélioration de la santé dans les milieux défavorisés. Par l'intermédiaire de ses bureaux de pays en Afrique
et en Asie, FAIRMED focalise sur les populations négligées, les systèmes de santé négligés et les maladies tropicales négligées en s'assurant que les déterminants de la santé sont adressés. Le poste
actuellement vacant concerne une subvention de trois ans pour quatre pays et cinq projets, avec un
bailleur de fonds majeur. Les candidatures reçues seront présélectionnées et interviewées en continue à partir d’aujourd’hui, et l'appel sera clos au plus tard le 12 mars ou plutôt. Veuillez envoyer vos
applications par email à RF_MTN@fairmed.ch (RF souligner MTN) pour le poste de Responsable Financier.

Responsable Financier
Lieu de travail : Yaoundé, Cameroun
Objectif
Effectuer la comptabilité des 5 projets MTN (dans les pays Cameroun, RCA, Tchad et Congo), les rapports financiers et la planification financière selon les procédures en place.
Tâches






Produire les états financiers selon le calendrier défini
o Assurer la préparation des fiches de salaire, charges sociales et les paiements salariales
o Assurer la préparation et soumission des déclarations d’impôts et ses paiements
o Superviser le traitement des factures, des salaires et des demandes de remboursement
o Effectuer la comptabilité mensuelle pour les 05 projets
o Préparer les rapports financiers trimestriels pour le donateur et le siège
o Participer à l’audit externe et prendre des mesures correctives appropriées
Assurer une planification financière appropriée
o Réviser les budgets pour les 5 projets en collaboration selon les normes du donateur
o Surveiller les dépenses réelles par rapport aux budgets et prendre des mesures nécessaires
o Assurer les transferts des fonds en temps opportun et la responsabilité de l'utilisation
des fonds (planification des liquidités)
o Former le personnel dans les pays et superviser le manuel sur les procédures financières
et administratives
o Améliorer et rationaliser les processus financiers en accord avec le siège
o Transmettre les directives du siège et du donateur aux personnes concernées
o Effectuer régulièrement un audit interne des projets
Gérer les ressources humaines
o Superviser le travail des secrétaires-caissières locales

o


Contribuer au renforcement des capacités du personnel des projets (secrétaires- caissières)
Tâches additionnelles
o Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie en lien avec les missions de FAIRMED

Profil
Formation:
Titulaire d’un diplôme universitaire du niveau bac+3 comptabilité et administration ou d’un diplôme
équivalent en comptabilité, Économie ou Gestion / Administration
Expérience de travail:
Connaissances comptables ; 3 à 5 ans d’expérience de travail pertinent
Autres expériences:
Disposer d’excellente connaissance d’au moins un logiciel de comptabilité (de préférence Winpaccs)
et des produits Microsoft Office, soit Excel
Compétences sociales et personnelles:











Avoir des capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse
Avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation
Etre capable de travailler en équipe
Etre capable de travailler de façon autonome
Etre apte à travailler sous pression
Avoir le sens de la communication
Avoir le sens de la critique objective
Etre apte aux multiples déplacements sur le terrain
Etre sensible aux diversités culturelles
Prendre en compte l’approche genre

Compétences linguistiques:
Français niveau C1 (essentiel), Anglais niveau B2
Applications : RF_MTN@fairmed.ch

