
Comptable Provincial / Provincial Accountant
Kolwezi

1 Poste a pourvoir
 
Aperçu de l’Organisation : 
Abt Associates (Abt) est un leader mondial animée par le sens de sa 
mission dans la recherche, l’évaluation et la mise en œuvre du programme 
dans les domaines du développement international, de la santé, de la 
politique sociale et environnementale. Connue pour son approche 
rigoureuse dans la résolution des défis complexes, Abt est constamment 
classée parmi le top de 20 firmes mondiales de recherche et parmi le top 
de 40 innovatrices de développement international. La société possède de 
multiples bureaux aux Etats-Unis d’Amérique et des bureaux chargés de 
programme dans plus de 40 pays. Servant à la fois les secteurs publiques 
et privés, Abt soutient les processus participatifs de gouvernance qui 
renforcent le pouvoir des citoyens et promeuvent la responsabilité et la 
transparence dans tous les secteurs. Notre impact se fait sentir dans les 
institutions réceptives et inclusives, communautés autonomes, l’accès 
équitable aux services publics, la mobilisation et la gestion accrues des 
ressources financières, et les environnements favorables accrus pour la 
croissance et les débouchés économiques.
Opportunité : 
Le programme de santé intégré financé par l’USAID pour la DRC 
(PROSANI) soutient la stratégie de l’USAID sur le renforcement des 
systèmes de santé en RDC. PROSANI cherche à renforcer les capacités 
des institutions et communautés congolaises à fournir les services 
intégrés de santé de qualité pour améliorer durablement l’état de santé de 
la population congolaise.
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Sous la supervision du Directeur Provincial, le Comptable provincial aura 
la responsabilité de superviser et de diriger tous les aspects d'assistance 
financier et comptable pour le projet dans le LUALABA.
Principaux rôles et responsabilités :

Apporter son assistance à l'élaboration, la gstion, et le 
contrôle des budgets relatifs au projet, des rapports financiers précis 
et de projection en besoins de financement.

Enregistrer les dépenses, les fonds reçus, et toutes les 
autres transactions y afférentes dans Quickbooks selon les 
instructions de l'équipe comptable de Kinshasa.

Préparer les preuves de paiement et les chèques 
correspondants.

Examiner les avances sur les frais de voyage, les rapports de 
dépenses sur les déplacements, surveiller le rapport historique de 
voyage et assurer le suivi du personnel sur les avances en cours.

Préparer les rapprochements bancaires mensuels.
Responsable de la caisse des dépenses courantes du projet, 

s'assurer du suivi de la politique de l'Abt sur le réapprovisionnement 
de la petite caisse et du paiement. S'assurer que toutes les 
transactions de la petite caisse sont facilement accèssibles pour 
référence et audit;

Vérifier les paiements et les rappochements périodiques des 
soldes de la caisse des dépenses courantes.

S’assurer que toute la documentation comptable est 
attachée dans le système de gestion financière Quickbooks. S’assurer 
aussi que cette documentation est bien archivée physiquement.

S'assuer que les dossiers comptables sont mis à jour à tout 
moment, de manière ordonnée, bien conservés, et facilement 
accessibles pour référence et audit, si besoin est.

Préparer les demandes mensuelles des fonds, et notifier, 
immédiatement, les mesures requises pour couvrir les coûts 
estimatifs.

Assurer la liaison avec l'équipe financière basée à Kinshasa, 
le Directeur financier et administratif et l'agent de conformité sur 
toutes les questions de procédures financières et celles qui peuvent 
en découler.

S'assurer que les taxes que l'Etat perçoit sont versés à 
temps et que toutes les exigences légales au niveau local sont 
satisfaites

Assister le Directeur financier et administratif et l'agent de 
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conformité dans la mise en oeuvre du système de contrôle financier 
interne et la conformité aux politique d'entreprise et du donateur.

Compétences/connaissances requises: 
Diplôme de licence dans la gestion d'entreprise, de finances 

ou autre domaine connexe.
Avoir au moins 6 ans d'expérience professionnelle en qualité 

de comptable.
Avoir au moins 2 ans d'expérience dans la gestion financière 

et de contrats des grands projets internationaux de développement, 
vivement souhaité.

Expérience dans la gestion et supervision du personnel 
subalterne chargé de finances.

Expérience et compétences dans l'élaboration et la gestion 
des grands projets.

Aptitude avérée à bien travailler en équipes.
Compétent en applications informatiques appropriées et 

bases de données.
Bonne connaissance du logiciel Quickbooks
Connaissance des normes US sur la comptabilité des coûts.
Solides capacités d'analyse et d'informatique, avec accent 

sur l'analyse budgétaire et financière.
Maîtrise du français et d'excellentes capacités en communication verbale 
et rédactionnelle en anglais.
Instructions générales pour postuler :
Tous les candidats doivent envoyer leur candidature à travers le site Abt 
Associates en cliquant sur les liens suivants :
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/
sites/CX_1/job/100859/?utm_medium=jobshare

Toutes les demandes doivent être reçues Avant minuit le 20 
octobre 2021.

Les demandes qui ne respectent pas ces instructions ou 
qui ne satisfont pas aux exigences de qualification minimales 
précisées ne seront pas prises en compte.

https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100859/?utm_medium=jobshare
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100859/?utm_medium=jobshare

