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AVIS DE RECRUTEMENTS PRO DS / MEMISA N° 002/2021
 

I. ContexteGENERAL
Memisa est une ONG belge active dans la coopération médicale au 
développement. La mission de Memisa est d’améliorer l’accès aux soins 
de santé de qualité pour tous, et en particulier pour les plus vulnérables. 
La stratégie vise le renforcement des systèmes de santé périphériques. 
Actuellement, Memisa est active en RD du Congo, au Burundi, au Bénin, 
en Guinée, en Mauritanie et en Inde. En Belgique, Memisa intervient dans 
la sensibilisation pour la citoyenneté mondiale et au sujet des inégalités 
d’accès aux soins de santé en vue de renforcer la solidarité internationale.
II. OFFRE PROPREMENT DITE :
Poste à pourvoir POUR LE BUREAU DE BUNIA : COMPTABLE
Afin de renforcer le département finances du Bureau d’Accompagnement 
Technique de Bunia en République Démocratique du Congo, Memisa 
recrute un Comptable.
1. Position et attributions
Le comptable est sous la responsabilité de l’Administratrice-Gestionnaire.
Sa tâche principale consiste à satisfaire les exigences de qualité et délais 
de rapportage comme convenu avec le siège.
2. Responsabilités et tâches
* Tâches financières :

La gestion informatique des données comptables sur Logiciel 
SAGE ;

La conformité des pièces justificatives sur le fonds et sur la 
forme ;

La saisie des pièces justificatives en respectant une double 
imputation analytique au niveau du plan projet et du plan bailleur 
permettant à MEMISA Belgique de rendre compte de façon appropriée 
auprès de ses différents partenaires. Veiller à ce que chaque 
dépense / recette soit au moins imputée sur le plan projet,

Les rapprochements bancaires ;
Le suivi budgétaire mensuel pour chaque projet et 

cofinancement de MEMISA qui devra comporter :
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a. Une synthèse budgétaire comparant les dépenses pour chaque ligne 
avec le budget initial,
b. Une liste exhaustive des dépenses,
c. Une liste exhaustive des recettes,
d. Le solde de trésorerie du projet,
e. La certification que pour chaque dépense, une pièce justificative existe.

Les contrôles nécessaires pour s'assurer de la conformité 
des pièces justificatives déclaratives qui lui sont transmises et leur 
concordance avec les dépenses effectuées,

La gestion optimale des déplacements, des communications, 
des cartes de recharge téléphonique etc ... en fonction des ressources 
disponibles,

La préparation des budgets annuels conformément à la 
procédure, et ce, avec ses collègues gestionnaires logisticiens des 
antennes ;

La clôture mensuelle des comptes de MEMISA. Veiller à ce 
que la comptabilité générale se réconcilie avec la comptabilité 
analytique et à la justification des soldes des comptes de trésorerie 
avec les soldes analytiques.

* Éducation & expérience
Un diplôme d’enseignement supérieur, Licence ou 

baccalauréat en Comptabilité, Finance ou tout autre diplôme 
équivalent.

Une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la 
pratique de la comptabilité, gestion, finance ou toute autre fonction 
équivalente.

Une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans 
dans la pratique de la comptabilité des projets, comptabilité analytique 
budgétaire au sein d’un ONG est un plus.

Expérience prouvée dans la pratique du logiciel de gestion 
Sage

* Atout 
Une expérience avec des ONG « Santé » en RDC
Une pratique de la comptabilité budgétaire au sein d’une 

ONG
* Compétences

Avoir une affinité avec les valeurs de Memisa (Solidarité, 
Responsabilité et égalité) ainsi que ses objectifs

Démontrer un engagement professionnel dans l’ensemble 
des tâches liées à sa fonction 

Bonne connaissance de l’outil informatique et des logiciels 
bureautiques surtout le tableur Excel

Aptitude à maintenir de bonnes relations professionnelles 
avec ses collaborateurs
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Autonome, travail sous pression, flexibilité au niveau des 
horaires

Travail en équipe,
Maitrise de logiciels comptables (Sage,..)
Capacité de planification, rigueur et assiduité
Maitrise du français orale et écrite.

N.B : Disponibilité : immédiate
* COMPOSITON DU DOSSIER POURLE POSTE :

Une lettre de motivation ;
Une copie d’acte de naissance, une copie de sa carte 

d’identité ou toute pièce en tenant lieu ;
Un CV à jour détaillant les expériences précédentes ;
Les copies des diplômes obtenus ;
Trois personnes de référence professionnelle ;
Les copies des attestations de fin de service 

* De la durée du contrat :
La durée du contrat est d’une année avec une période d’essai 

de 3 mois
La possibilité de renouvellement selon la durée du 

programme.
* Le lieu du travail :

Bureau de MEMISA-Belgique à Bunia dans la Province de 
l’Ituri

Le transport vers le poste de travail est pris en charge par le 
candidat lui-même.

* Le lieu de recrutement (Lieu du test et de l’interview) :
Le test et interview seront organisés uniquement au Bureau 

d’Accompagnement Technique de Memisa Belgique à BUNIA dans la 
Province de l’ITURI et selon les modalités qui seront communiquées 
aux candidats présélectionnés après étude des dossiers

Adresse : Immeuble CADIMEBU, 6, Avenue NYARAMBE, Quartier 
YAMBI-YAYA, Commune MBUNYA, BUNIA, PROVINCE de l’ITURI

Aucun candidat ne sera autorisé à composer en dehors de 
l’endroit précité et chaque candidat doit se munir de sa pièce 
d’identité.

Aucun remboursement pour les frais de déplacement n’est 
prévu

* Validité de l’offre :
L’offre est valable du 21 juin 2021 au 07 juillet 2021inclus 

à 12 heures, heure de BUNIA
Seulement les candidats présélectionnés sur dossier seront 

contactés par mail et/ou par téléphone pour la suite du processus 
(test écrit et entretien de recrutement)

Chaque candidat devra indiquer dans sa lettre de 
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motivation, sa prétention salariale ainsi que sa disponibilité dans 
sa lettre de motivation.

Il est impératif de ne pas modifier ses données pendant 
toute la durée du processus de recrutement

* Adresse mail pour envoyer les dossiers : « mkn.recrut@memisa-
rdc.org »
NB : Aucune autre adresse ne sera acceptée
 
De plus, Memisa veillera à ce que le recrutement se fasse de 
façon objective, transparente, responsable, éthique, non 
discriminatoire et de qualité.
 

Fait à Kinshasa, le 21 juin 2021
Alfred Coffi KOUSSEMOU
Directeur des Opération
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