
 

IRESCO RECRUTE  D’UN COMPTABLE 

 

Division : Administration et Finance 

 

POSTE : COMPTABLE  

SOUS LA SUPERVISION DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER, LE COMPTABLE ASSURERA LES 

RESPONSABILITES SUIVANTES : 

 

• Traiter et suivre toutes les écritures de la comptabilité générale ; 

• Gérer les comptes de tiers et suivre les règlements dans le respect des procédures internes ; 

• Effectuer les opérations de fin de mois et clôtures mensuelles, etc. 

• Préparer les comptes internes ; 

• Préparer les rapports  financiers périodiques ; 

• Participer à l’élaboration des budgets  périodiques ; 

• Effectuer les déclarations fiscales et sociales : TVA, acomptes… 

• Régler  charges sociales auprès des organismes agréés ; 

• Exécuter des paiements des différents prestataires de services; 

• Assurer la gestion des approvisionnements et stocks; 

• Procéder à la vérification de toutes les factures et/ou autres justificatifs selon les procédures avant 

exécution des paiements; 

• Procéder à la vérification systématique de toutes les commandes effectuées avant paiement. 

• Vérifier, numéroter, enregistrer et classer les pièces comptables ; 

• Mettre les états comptables à la disposition du comptable en vue du contrôle et de la production des 

états financiers ; 

• Etc. 

 

Profil  et aptitude du candidat : 

• Etre titulaire d’un BAC + 2 en comptabilité et/ou Finances + une expérience professionnelle d’au moins 

02 ans en Comptabilité; 

• Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique (Microsoft Office, environnement Windows, 

•   logiciels comptables, …). La connaissance de Saari et TOMPRO est un atout majeur. 

• Etre capable de travailler en anglais et en français. 

 

 

• Lieu d’exécution du contrat : Yaoundé ; Durée d'engagement : Indéterminé si essai concluant ; 

Disponibilité: Plein-temps et immédiate. 

 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DES  DOSSIERS: 

• Un CV détaillé mettant l’accent sur les compétences requises par cette offre ; 

• Une copie de la carte nationale d’identité ; 

• Une copie légalisée de votre diplôme le plus élevé ; 

• Tout document justifiant de votre expérience dans le domaine requis ; 

• Une lettre de motivation ; 

• 02 photos 4x4. 

 

N.B. : Les dossiers de candidatures seront déposés sous pli fermé à l’adresse suivante : 

• IRESCO ; B.P 13 888, Yaoundé  - Cameroun 

 

La date limite de recevabilité  des dossiers est fixée au 12 Décembre 2014 à 16h 00 au siège de l’IRESCO sis à 

Mendong, après la brigade de gendarmerie, route lycée de Mendong. 

 

N.B. : Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés et dont les dossiers seront déposés au 

siège de IRESCO seront prises en considération  


