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AVIS DE RECRUTEMENT 112021 Kinshasa - N’sele 2021
 
Fondée en 1949, SOS Village d’Enfants International est une Organisation 
Internationale de développement social qui oeuvre dans plus de 134 pays à 
travers le monde dans le but de satisfaire les besoins et de protéger les droits 
des enfants vulnérables. SOS Villages d’Enfants est implantée en République 
Démocratique du Congo depuis 1989. Il dépend administrativement du Sous 
Bureau Régional Afrique Centrale et de l’Ouest basé à Yaoundé.
La Direction Nationale de SOS Villages d’Enfants en République Démocratique 
du Congo cherche par la présente annonce à recruter : Caissier/Caissière pour 
son Village d’Enfants SOS (VESOS en sigle)
Domaine de Postes à pourvoir : Administration - Finance,
1. Lieu d’affectation : N’sele –Kinshasa environ 40 Km de la ville de Kinshasa
2. Nature du contrat : Contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité de 
renouvellement.
3. Période probatoire : 3 mois.

4. Résumé des postes :
Sous la supervision directe et générale du Coordinateur de Prise en Charge 
Alternative (Directeur du Village d’Enfants SOS) de qui il/elle reçoit les 
directives et à qui il/elle rend compte de ses activités et résultats, le/la Caissier/
Caissière est chargé de :
1. Gestion de la Caisse du Village Kinshasa ;
2. La Gestion des recettes au niveau du Village et des unités connexes (Ecoles 
et Centre Médical SOS se trouvant sur le même site)

5. Profil, Qualifications
Nationalité : Congolaise
Qualification : Diplôme d’Etat des Humanités Commerciales 

et/ou Graduat en Sciences Commerciales et Administratives, 
Economie, ou en informatique de gestion et Management.

Expérience de 2 ans au moins de gestion de la caisse, et 1 
ans dans le domaine de la comptabilité ;

Maîtrise de l’outil informatique : WORD, EXCEL,
Etre de bonne moralité ; en bonne santé physique et 

mentale
6. Principales tâches

Encaisser les recettes et conserver les fonds
Effectuer les paiements en espèce et établir les pièces y 

relatives
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Tenir le journal de caisse et des recettes
Etablir les chèques et OP pour les paiements à faire par voie 

bancaire
Tenir à jour et chronologiquement les documents comptables 

des caisses

Faire la réconciliation de soldes à la caisse et les 
réconciliations bancaires des comptes des recettes et dons en 
espèces reçus.

8. Attitudes et qualités personnelles :
Loyauté, Discrétion et Honnêteté
Disponibilité pour respecter les exigences de la 

programmation du travail
Disponibilité vis-à-vis des collaborateurs et des membres de 

la communauté environnante
Ouverture d’esprit
Tolérance vis à vis des autres cultures et religions

9. Dossier de candidature à fournir
Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur 

National des Projets SOS Villages d’Enfants en République 
Démocratique du Congo.

Curriculum vitae actualisé avec 3 références (adresse 
physique, adresse e-mail, numéro de téléphone de ses 3 derniers 
employeurs).

11. Date et modalités de dépôt des candidatures
Les Candidatures doivent être envoyées exclusivement par e-mail à l’adresse 
suivante : sosverdc.recrutement@sos-rdc.org
L’objet e-mail de votre dossier devra être : Caissier Kinshasa 112021
Date limite : 09 décembre 2021.

Nous encourageons les candidatures féminines.
SOS Village d’Enfants ne demande pas des frais dans son 

processus de recrutement.
La Direction Nationale


