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AVIS DE RECRUTEMENT
 
Dans le cadre du développement de ses activités, GROUPE 
CHANIMETAL (www.chanic.com) recherche pour engagement immédiat 
pour Kinshasa :

UN COMPTABLE
 
I. Principale mission du poste :

Vérifier l'exactitude de différents documents comptables, en 
vue de présenter, à tout moment, une situation précise des comptes 
de l'entreprise ;

II. Description des attributions :
Imputer, encoder et classer toutes les pièces de banque ;
Imputer, encoder et classer toutes les factures fournisseurs 

locaux ;
Contrôler mensuellement la concordance entre les soldes du 

journal de banque et du journal de caisse ;
Collaborer à la préparation des annexes au bilan à la clôture 

de l'exercice ;
Etablir chaque mois les statistiques de production, ventes et 
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importations à l’intention de différentes administrations ;
Contrôler les bordereaux d'entrée et de sortie matières du 

magasin central ;
Contrôler la concordance entre les prix et les quantités 

encodés au niveau du magasin et ceux repris sur les factures ;
Relancer le Service Appros en cas de factures manquantes ;
Refacturation Eau & électricité locataires Kinshasa ;
Suivi soins médicaux Souveraine ;
Imputer, encoder la quotepart patronale de charges sociales, 

INSS INPP ONEM ;
Justifier les comptes factures d'acomptes ;
Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie.

III. Profil :
Minimum Graduat (A1) en Sciences Commerciales et 

financières, option Comptabilité ;
Expérience similaire de minimum 2 - 3 années en 

comptabilité générale/comptes tiers ;
Connaissance du SYSCOHADA et de la fiscalité congolaise 

est un atout ;  
Capacité de travailler sous pression, en respectant les 

échéances ;
Connaissances en informatique : Excel, Word ;
Sens de l'organisation et Esprit d'initiative.

IV. Pour nous contacter :
Adresser CV et lettre de motivation en format Word (tout autre format ne 
sera pas accepté) à : recrutement@chanic.com
Date de clôture : 22/05/2021.
Visitez notre site : www.chanic.com
NB : Aucune suite ne sera réservée aux candidatures hors profil ci-
dessus.
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