Responsable Financier
BirdLife International cherche à recruter une personne enthousiaste et expérimentée pour le poste de
Responsable Financier. La responsabilité principale sera d'assurer une gestion financière efficace au niveau du
bureau sous régional de BirdLife pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, ainsi que d’apporter un appui financier
aux partenaires de la région PRCM.
Responsabilités:
1. Appuyer la gestion financière
o Préparer les comptes mensuels du bureau de Dakar et s'assurer de leur soumission en temps
opportun au coordinateur financier après revue du chef du bureau sous régional de l'Afrique de
l'Ouest
o Assurer un classement efficace et efficient des documents financiers conformément aux contrats des
donateurs et aux procédures de BirdLife.
o Préparation des informations financières, récupération, photocopie et classement des documents
lors des audits.
o Aider avec les relevés de dépenses des employés, vérification des reçus et procéder à leur
rapprochement.
o Préparation du rapprochement mensuel bancaire et inter-agences
o Préparer le rapport financier des donateurs ainsi que les rapports sur l'état d'avancement des
projets à l'intention de la haute direction et des responsables techniques.
o Traitement des paiements à temps, y compris les salaires et les avantages sociaux du personnel.
o Contribuer à la préparation des budgets trimestriels pour les demandes de trésorerie.
o S'assurer que les procédures de passation des marchés sont respectées.
o S'assurer que les règles et règlements financiers sont suivis par le personnel, en donnant les
explications appropriées et en suggérant des mesures correctives ou alternatives, le cas échéant.
o Vérifier la disponibilité des fonds et fournir une autorisation financière sur demandes / documents
dans les limites autorisées.
o Assurer la déduction des impôts et autres avantages requis et effectuer les paiements auprès des
départements gouvernementaux concernés à temps.
o
2. Collecte de Fonds / Décaissements de Dons
o Appuyer les appels à propositions et faire la revue des demandes de subventions.
o Contrats et décaissements de subventions.
o Examiner le rapport financier des bénéficiaires.
Toutes autres tâches assignées par le Coordonnateur Financier.
Compétences, expérience et qualifications requises:
 Diplôme en administration des affaires, ou un certificat d'aptitude professionnelle en comptabilité et
en finance, ACCA, CPA
 Expérience significative dans l'application de procédures administratives et financières grâce à un
travail progressif dans les activités financières et comptables
 Excellente connaissance des feuilles de calcul Excel et une bonne maîtrise de l’informatique dans
toutes les applications Microsoft Office standard et médias sociaux
 Bonne connaissance des principes et pratiques de gestion financière et de programme
 Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais
 Forte motivation et désir de réussir, excellent souci du détail et excellentes compétences
organisationnelles
 Capacité de travailler selon des normes élevées dans des délais courts
 Travailleur en équipe. Capacité à travailler au sein d’une équipe multiculturelle.






Expérience du système financier et comptable de classe mondiale et des lois et réglementations
sénégalaises
Flexibilité et capacité à travailler de manière autonome
Le Diplôme de Maitrise est un avantage supplémentaire
Volonté de voyager à court préavis lorsque cela est nécessaire (mais peu de déplacements prévus)

Date limite de candidature: 18 Septembre 2020
Emplacement:
Le poste sera basé à Dakar, au Sénégal.
Salaire & avantages:
À la mesure de l'expérience et des qualifications et conformément aux conditions générales de BirdLife
International, Division Afrique.
 Salaire mensuel brut: 1 500 à 1 800 USD
 Durée / durée de ce poste: 1 an (renouvelable)
 Heures de travail: temps plein 40 heures par semaine
 Date de début prévue du travail: 1er Octobre 2020
Candidature:
Les candidatures, y compris une lettre de motivation résumant l'aptitude du candidat pour le poste, un CV
détaillé et les noms et adresses de contact de trois référents connus du candidat à titre professionnel, doivent
être envoyés par courrier électronique avant la date limite: recruitment-west-africa@birdlife.org
Entretiens: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

