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Comptable Principal - RDC 

 

 

Profil de l’entreprise : 

SoCha (signifiant « Social Change ») est une entreprise indépendante de suivi, de l’évaluation et de 

l’'apprentissage (ME&L) qui fournit des solutions sur mesure aux défis sociaux. Nous sommes une petite 

entreprise enregistrée aux États-Unis avec des bureaux d'appui au personnel à Nairobi, à Bangkok et à l'Ile 

Maurice. SoCha participe actuellement à plusieurs programmes d'aide au développement en Asie et en 

Afrique. 

 

Contexte : 

SoCha, LLC est chargé de la mise en œuvre du programme de support stratégique de mission (MSSP) de 

la République Démocratique du Congo (USAID/RDC), pour une durée de 5 ans. L'objectif du MSSP est de 

fournir des services techniques et de conseil pour la planification, la conception, l'exécution, la 

dissémination et l'apprentissage du suivi et de l'évaluation des portefeuilles de la Mission; assister la 

Mission par le suivi, l'évaluation et l'apprentissage au niveau stratégique et opérationnel, y compris par la 

collecte et la vérification de données, par la visualisation des données (notamment avec des systèmes 

d'information géographique), par des évaluations de qualité des données, des évaluations d'impact et de 

performance, par l'apprentissage organisationnel et par la collaboration entre les partenaires 

d'implémentation de USAID. Le Programme mettra également en œuvre un programme de renforcement 

des capacités pour la mission et les partenaires d'exécution, en développant une base de connaissances en 

S&E au sein de la mission et en adaptant un programme d'études pour développer les compétences du 

personnel de la mission.  SoCha est à la recherche d’une personne qualifiée pour remplir le rôle de 

Comptable principal.  

 

Cadre de Travail  

Le poste de Comptable principal est placé sous l'autorité du Directeur Financier et Administratif et sera 

responsable de toutes les tâches comptables du projet. 

 

Responsabilités : 

• Enregistrer les dépenses du projet dans QuickBooks. 

• Veiller à ce que les politiques budgétaires soient respectées. 

• Utilisation du logiciel de comptabilité QuickBooks pour contrôler les dépenses réelles par rapport au 

budget. 

• Veiller à la soumission de rapports financiers dans le respect des délais impartis, destinés à un public 

interne et externe. 

• Contrôle mensuel du versement des salaires et de la déclaration des charges sociales pour le 

personnel. 

• Maintien des soldes bancaires à jour. 

• Réconciliassions mensuelles de comptes bancaires lié au projet. 

• Préparation mensuelle des rapports financiers de terrain. 

• Maintien du système de gestion de documents et des registres, notamment des dépôts électroniques et 

des documents financiers. 
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Qualifications : 

• ACCA, CIMA, CA ou Diplôme de comptabilité. 

• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle en comptabilité. 

• Un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle comme comptable avec des partenaires 

d'implémentation de USAID. 

• Excellente maîtrise de QuickBooks et Excel. 

• Bonnes compétences en communication. 

 

Lieu : 

Kinshasa – République Démocratique du Congo. 

 

Comment postuler : 

Pour soumettre votre candidature, veuillez appliquer directement sur notre page de recrutement à 

https://jobs.socha.net/.  Les candidats seront considérés uniquement s’ils appliquent directement sur notre 

site Internet.  La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juin 2022.  L'examen des candidatures 

se fera sur une base continue. 

 

https://jobs.socha.net/

