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AVIS DE RECRUTEMENT N° 0008/19/DN/CIPCRE/B 
(Chargé des Finances et de la Comptabilité / CFC) 

 

Veuillez bien lire et tenir compte de la Procédure de sélection décrite au point 8- 
 
Le Cercle International pour la Promotion de la Création (CIPCRE-Bénin), ONG d’obédience chrétienne, 
d’écologie et de développement durable, est engagé dans la préservation de l’environnement, la promotion 
des droits humains et la promotion du développement holistique. 
 
Dans le cadre des activités de son Plan d’Action Triennal (PAT) 2019-2021, le CIPCRE-Bénin recherche 
de toute urgence une personne capable et désireuse d’occuper le poste de Chargé des Finances et de la 
Comptabilité (CFC). 
  
1- Rattachement hiérarchique  
Le CFC dépend du Responsable du Bureau Administratif et Financier (R/BAF).  

  

2- Principales attributions du poste  
Sous l’autorité du Responsable du Bureau Administratif et Financier R/BAF, le CFC est chargé des 
opérations liées à la gestion des ressources financières du CIPCRE-Bénin. A ce titre, il sera chargé de :  

 Réceptionner les pièces de caisse et vérifier leur régularité et leur fiabilité ; 
 Procéder à l’enregistrement manuel des opérations de banque dans le brouillard de banque ; 
 Procéder à l’imputation comptable des pièces justificatives des transactions et les soumettre à la 

vérification du R/BAF ; 
 Saisir les imputations comptables dans le système comptable (logiciel SAGE SAARI) ; 
 Etablir l’état de rapprochement bancaire à soumettre à la vérification du R/BAF ; 
 Etablir et mettre à jour quotidiennement les listings des dépenses et le listing des recettes de chaque 

projet et de chacune des autres activités (y compris ESP) ; 
 Contribuer à la préparation des rapports financiers ; 
 Contribuer à la préparation d’autres dossiers financiers et comptables (divers budgets, des appels de 

fonds, des offres financières pour des soumissions aux appels à projets, etc.) ; 
 Tenir à jour le registre des salaires, établir l’état de paiement des salaires du personnel, les bulletins 

de paie, les soumettre aux signataires et en archiver les souches ; 
 Etablir les états de paiement du personnel et autres tiers ; 
 Préparer les moyens de paiement (chèques, virements) à soumettre à la signature des signataires des 

comptes bancaires ; 
 Mettre à jour le fichier comptable en actualisant le plan comptable en fonction des nouveaux 

projets ; 
 Exécuter toutes tâches à lui confiées par le R/BAF. 

L’Environnement, création de Dieu, responsabilité de l’Homme. 
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3- Profil, qualifications et compétences requises :  
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 en gestion ou en comptabilité-finance avec un BAC de 

base série G2 et au moins cinq (5) années d’expériences professionnelles en comptabilité des projets 
(dans une ONG ou un projet de développement) ;  

- Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique, des logiciels bureautiques (traitement de texte, 
tableur et base de données) et des logiciels de comptabilité et de gestion, en l’occurrence SAGE 
SAARI, PERFECTO, etc. ;  

- Avoir une bonne maîtrise des procédures comptables et financières des ONG et des projets de 
développement ;  

- Avoir une bonne maîtrise de la législation du travail en vigueur au Bénin ;  

- Avoir une bonne maîtrise de la gestion des ressources humaines. 
 

4- Personnalité du Candidat et Conditions particulières  
- Satisfaire aux exigences du poste : Bonne moralité ; bonne mémoire et vigilance ; rigueur ; esprit de 

synthèse ; sens de discrétion ; disponibilité ; capacités rédactionnelles ; etc.  
- Accepter de travailler sous pression et avoir une forte tolérance au stress.  

- Etre en accord avec la culture organisationnelle du CIPCRE.  

- Etre libre de tout engagement et immédiatement disponible.  

  

5- Atouts utiles : Capacité à conduire une moto à embrayage ; compréhension de l’Anglais. 
  

6- Nature et Durée du contrat : Contrat de travail sur projet, d’une durée de trois (3) ans renouvelables ; 
y compris la période d’essai de trois mois. 

 

7- Pièces à fournir :  
- Une (1) lettre de motivation (manuscrite) adressée au Directeur National, avec précision obligatoire du 

contact téléphonique et de l’adresse électronique (e-mail) du candidat ;  
- Un Curriculum vitae détaillé mentionnant trois (3) personnes de référence dont au moins un 

Responsable de culte (Prêtre, Pasteur, Imam, ou Dignitaire des religions endogènes) ;  

- Une lettre de recommandation signée et cachetée par un Responsable de culte ;  
- Les photocopies non légalisées des diplômes et attestations professionnelles ; 

- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu. 

8- Procédure de sélection et transmission des dossiers de candidature : la sélection se déroulera en 
deux (02) étapes : 

- Etape 1 : Recevabilité des dossiers de candidature : tout candidat désireux de postuler au poste de 
Chargé des Finances et de la Comptabilité (CFC) est tenu de se présenter physiquement au siège du 
CIPCRE-Bénin dans le créneau horaire de 08h à 15h (le jeudi 17, ou le vendredi 18, ou le samedi 19 
ou le lundi 21 janvier 2019) pour subir un test initial sur le logiciel SAGE SAARI pendant 60 mn ; 
seuls les candidats qui auront réussi le test initial de SAGE SAARI seront autorisés à transmettre leurs 
dossiers de candidature. Le cas échéant, les dossiers de candidature doivent être transmis 
EXCLUSIVEMENT PAR E-MAIL, et SIMULTANEMENT aux deux adresses électroniques 
suivantes : cipcre-benin@cipcre.org ET cipcrebenin@yahoo.fr, au plus tard le lundi 21 janvier 2019 à 
15h locales (14h GMT). 
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- Etape 2 : Sélection définitive : Test de sélection le mercredi 23 janvier 2019 à partir de 13h au 
siège du CIPCRE-Bénin (Epreuves écrites constituées de test psychotechnique et de test situationnel 
sur Excel et SAGE SAARI, puis épreuves orales). 

 
Pour prendre part à chacun des deux tests, les candidats devront se présenter avec une pièce d’identité en 
cours de validité et les originaux de leurs diplômes et attestations professionnelles. 
 
Seul le candidat retenu à l’issue de la sélection définitive sera informé et invité pour les formalités 
d’embauche. 
 
Avant la signature du contrat, le candidat retenu devra fournir les photocopies légalisées des pièces 
constitutives de son dossier de candidature. 
 
9- Date de Prise de fonction : Lundi 28 janvier 2019 à 8h00. 

  

10- Renseignement :  
Pour tous renseignements complémentaires, contacter l’ONG CIPCRE-Bénin aux adresses suivantes :  

- Siège : Akpro-Missérété, Arrondissement de Vakon, Quartier Gouako-Kotoclomè, (à côté de la Prison 
Civile) ;  

- Tél. (229) : GSM : 97 63 77 87 ou 90 95 75 31  

- E-mails : cipcre-benin@cipcre.org : cipcrebenin@yahoo.fr  

- Site Web : www.cipcre.org/cipcrebenin. 
 

 

Akpro-Missérété, le 15 janvier 2019 

Le Directeur National ;Le Directeur National ;Le Directeur National ;Le Directeur National ; 

 
 
 
 
 
 

Elidja ZOSSOU.- 


