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République Democratique du Congo 

Site : www.tearfund.org 
 

OFFRE D’EMPLOI N° 002/TF-RDC/HR-CO/04/2022 
 

TITRE DU POSTE   Officier de Finance (Finance Officer) 

LIEU D’AFFECTATION Beni (Avec plusieurs voyages sur le terrain) 

GRADE VI, M3,1 selon la grille de Tearfund RDC 

SOUS LA SUPERVISION DE Rapporte au Finance Manager 

SUPERVISE 
Finance Assistant Beni et HR & Finance 
Assistant Butembo 

DURÉE DU CONTRAT 
12 mois, renouvelables suivant la disponibilité 
de fonds et la performance de l’employé. 

 
TEARFUND en République Démocratique du Congo cherche à recruter UN (01) Officier de 

Finance (Finance Officer) pour son bureau de Beni dans le cadre de ses programmes. 

 

A PROPOS DE TEARFUND 

Tearfund est une Organisation non-gouvernementale chrétienne et internationale de secours 

d’urgence et de développement ayant son siège au Royaume Uni et implantée dans plus de 

cinquante pays à travers le monde. En RDC depuis 1986, Tearfund soutient actuellement des 

partenaires locaux dans la mise en œuvre de plusieurs projets de développement et au même 

moment, exécuté, par ses équipes opérationnelles, une série de projets dans les provinces de 

Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika, Ituri et Kinshasa, dans plusieurs domaines notamment de 

l'eau, de l’hygiène et de l'assainissement, l’éducation et la santé, ainsi que dans la sécurité 

alimentaire. 
 

I.  DESCRIPTION DES TÂCHES 

 

1 RÔLE PRINCIPALE DU POSTE. 

 

Pour gérer le fonctionnement quotidien des affaires financières au Grand Nord, Beni et Butembo 

afin de faire en sorte que les documents financiers soient maintenus de manière exacte et en 

temps voulu et conformément aux procédures prévues de Tearfund. 

 

2 DIMENSION ET LIMITE D'AUTORITÉ. 

 

● De veiller à ce que toutes procédures internes de contrôle et d'autres procédures 

financières de Tearfund soient mises en œuvre et menées pleinement. 

● De veiller à ce que toutes les opérations financières de Tearfund soient correctement 

enregistrées conformément à la politique Tearfund 

● Veiller à ce que tous les règlements concernant le financement soient respectés. 

● Veiller à ce que les exigences des bailleurs de fonds soient respectées. 

● N’a pas d’autorité pour approuver les dépenses comme gestionnaire de budget (Budget 

Holder), mais a la responsabilité de conseiller technique des Gestionnaires de Budgets. 

 

3 TÂCHES ET RESPONSABILITÉS CLÉS. 
 

● De superviser les travaux des assistants financiers pour veiller à ce que leurs tâches soient 

accomplies d'une manière exacte et en temps voulu. 

● Pour assurer la liaison avec les assistants financiers en veillant à ce que les données soient 

correctement enregistrées et qu'il y ait une bonne circulation des informations sur les 

différentes sous bases.  

● Veiller à ce que toutes les opérations comptables, y compris celles générées au Royaume 

Uni, soient correctement entrées dans le système de comptabilité et que cela soit fait en 

temps voulu si cela apparaît. 
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● Assurer la préparation des factures dans le logiciel des achats COUPA et en faire de suivi 

de paiement. 

●  Gérer tous les paiements Bancaires effectués au Grand-Nord, notamment : 

○ Vérifier la précision et la pertinence de la facture et les autres sous la forme de 

documents pour les paiements. 

○ Veiller à ce que toutes les pièces justificatives soient en place et que toutes les 

politiques et tous les règlements de Tearfund ont été suivis. 

○ Préparer les chèques ou virement à la signature du document. 

○ Veiller à ce que le paiement arrive au bénéficiaire. 

○ Classer toutes les pièces justificatives de Tearfund comme prévoient les procédures. 

● Assurer le scanning et archivage mensuel et complet des pièces justificatives des 

transactions sur la base de la transaction list du mois concerné. 

● Faire le suivi rapproché des avances de fonds pour travail dans le respect des procédures 

de Tearfund en la matière. 

● Responsable de la soumission des prévisions des dépenses mensuelles pour le bon 

déroulement des activités. 

● Soumission de Rapports Financiers sans erreurs et à temps pour les clôtures mensuelles 

de routines. 

● Préparer les états de paie mensuels pour le Grand-Nord :  

○ Assurer la liaison avec le personnel et veiller à ce que les personnes habilitées 

apparaissent sur la liste de paie et que le taux de rémunération soit en conformité avec 

les dossiers du personnel. 

○ Veiller à ce que tous les ajustements de salaire de base, y compris les heures 

supplémentaires, avances sur salaire, etc. soient fidèlement pris en compte et bien 

documenté avec les autorisations appropriées 

○ Veiller à ce que les retenues imposées par le gouvernement, y compris les impôts sur 

le revenu et de la sécurité sociale, soient bien calculées, et en fonction de la limite 

fixée par la réglementation gouvernementale, soient correctement reflétées dans les 

états de paie. 

○ La préparation des bulletins de paie et s’assurer que les TimeSheet sont signés par les 

employés, approuvés et classés. 

● Prendre la responsabilité des relations entre Tearfund au Nord Kivu, les finances locales 

et les bailleurs de fonds :  

○ Assurer la liaison avec les représentants des donateurs et le personnel de Tearfund sur 

le terrain pour veiller à ce que des finances soient toujours pleinement conscient de 

l'état de tous les projets financés localement et des conditions qui doivent être 

remplies. 

○ Veiller à ce que les livres et registres de Tearfund, dans la mesure où ils se rapportent 

aux projets financés par des donateurs, soient conservés conformément aux exigences 

des donateurs. 

○ Produire des rapports pour le calendrier et le format requis par le particulier des pays 

donateurs.  

● Mener à bien les tâches de temps en temps attribuées par le directeur des finances ou 

d'autres hauts responsables de programme de Tearfund Grand-Nord et en RDC en 

général. 

● Réaliser un suivi budgétaire des projets en cours dans de Grand-Nord et en faire rapport 

régulier au Gestionnaire de Province (Area Manager) 

● Prendre part activement dans les audits pendant leur déroulement et dans la mise en 

œuvre des recommandations qui en découlent. 

 

II. LES SPÉCIFICATIONS DE LA PERSONNE. 

 

DOMAINE ESSENTIELLES DÉSIRABLES 

 
QUALIFICATIONS 

● Minimum Diplôme de Licence en Gestion et comptabilité ou 
assimilé ou autre domaine pertinent dans les Finances 

● Avoir un certificat de 
comptable qualifié ou 
équivalent par expérience 

 
EXPÉRIENCE 

● 3 ans en Comptabilité et Gestion financière,  

●  Comptabilité en partie double à l'aide d'un logiciel 

comptable. 

● Analyse de la performance financière par rapport au budget. 

● Préparation du rapport de projet des différents bailleurs. 

● Travail avec les ONGs 
Internationales au 
minimum deux ans 

● Connaissance des 
règlements des bailleurs 
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● Conception, mise en place et suivi des contrôles internes. 

● Mise en place et maintenance de systèmes de classement. 

● Expérience de travail avec des organisations nationales en 
tant que partenaires de mise en œuvre des projets. 

des fonds Européens et 
Américains 

● Tout autre bailleur de 
fonds institutionnel. 

 
 
 
COMPÉTENCES 
(HABILETÉS ET 
CAPACITÉS) 

● Anglais et Français parlés et écrits 

● Bonnes compétences  communicationnelles 

● Compétences approuvées en gestion financière et analytique 

● Compétences de coaching et de mentorat 

● Réflexion stratégique et analytique 

● Compétences organisationnelles et de mise en œuvre 

● Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais 

● Être actif en équipe, vigilant et avoir la capacité et la volonté 
d'apprendre rapidement 

● Compréhension et utilisation confiantes et appropriées de la 

Bible comme support de la mission intégrale 

● Capacité à travailler en toute sécurité avec les enfants de 
manière appropriée et sûre, conformément à la politique de 
protection des enfants de Tearfund 

● Connaissance de Logiciel 
Comptable PSF. 

● Avoir des connaissances 
logiciels  

 

 
 
QUALITES 
PERSONNELLES 

● Vivre en conformité avec les valeurs chrétiennes de Tearfund 

● Excellente relations interpersonnelles. 

● Flexible, sensible aux questions interculturelles et 

sécuritaires. 

● Honnête avec une excellente intégrité 

● Excellente relations interpersonnelles. 

● Etre disponible de voyager en RD Congo 

● Membre actif  d’une une 
église chrétienne  

 

III. COMMENT POSTULER 

 
Les candidats internes (employés de Tearfund RDC) intéressés sont priés d’adresser leurs lettres 

de motivation et Curriculum Vitae, au Directeur des Ressources Humaines de TEARFUND RDC en 

indiquant clairement le numéro de cette offre et le titre du poste comme objet du mail à l’adresse 

électronique suivante : drc-recruitment@tearfund.org. 
 

Le poste étant local, les frais de transport pour la prise de poste sont à charge du candidat. 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  
 

N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. Nous prions aussi aux personnes 
ne remplissant pas le profil exigé de ne pas postuler inutilement.  

 
Attention !  Les recrutements chez TEARFUND sont gratuits (dépôt et traitement des 

candidatures, entretien, formation,...).  Nous vous invitons donc à la vigilance et refus 
catégorique de toute demande d’argent ou autre bien pour votre candidature. Les seules 
personnes habilitées vous contacteront gratuitement à temps opportun. 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 avril 2022 à 17h00 
(heure de Goma). 
 

Pour Tearfund RDC, 
 
La Direction des Ressources Humaines 
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