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Finance Officer basé à Goma, Nord Kivu en RD Congo
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Date affichage : 16 avril 2021
Date de clôture : 26 avril 2021
A propos de nous
CHRISTIAN AID est une Organisation Non Gouvernementale Britannique 
qui œuvre avec d’autres acteurs pour l’éradication de la pauvreté en 
Afrique, transformer les conditions de vie des personnes vivant dans la 
pauvreté et leur donnant les moyens d'avoir un avenir meilleur est au cœur 
de cette vision.
Nous recherchons une personne dynamique et motivée pour le poste de 
Finance Officer pour notre bureau de Goma dans la Province du Nord Kivu 
en République Démocratique du Congo.
A propos du poste
Le titulaire du poste est responsable de toutes les questions financières, 
fiscales et administratives du Bureau de Goma.  Il veille à ce que les 
politiques financières et administratives de Christian Aid soient respectées 
en tout temps et que les exigences des donateurs soient respectées. Il est 
responsable de l’information financière opportune et exacte, y compris la 
production de prévisions comptables, budgétaires et financières. Il gère 
l’administration du bureau local conformément aux politiques d’aide 
chrétienne et aux lois applicables de la République Démocratique du 
Congo.
Principales tâches et responsabilités :

Gérer toutes les opérations financières à Goma ;
Coder quotidiennement toutes les opérations financières de 

la base de données Goma dans le logiciel comptable ;
Gérer la liquidité du bureau de Goma pour maintenir sa 

solvabilité, notamment en préparant les prévisions mensuelles 
(demande de flux de trésorerie), selon le calendrier établi ;

Soutenir les partenaires dans les processus de gestion 
budgétaire, de comptabilité et de donateurs institutionnels et les 
procédures d’aide chrétienne ;

Tenir, compléter et effectuer des paiements par chèque ou 
par ordre de transfert, en veillant à ce que les paiements aient été 
dûment autorisés ;

Participer à l’élaboration, au suivi et à l’examen du budget du 
projet ;

S’informer de l’évolution de la réglementation fiscale en 
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République Démocratique du Congo ;
Préparer et soumettre les différents rapports financiers selon 

les délais définis ;
Maintenir des relations de travail avec les institutions 

bancaires et fiscales ;
Veiller à ce que le registre des actifs soit régulièrement mis à 

jour ;
Préparer les rapports de dépenses, les notes de débit qui 

seront soumises à l’examen et à l’approbation du gestionnaire des 
opérations et des finances, et percevoir les sommes dues par 
Christian Aid aux créanciers ;

Effectuer des visites de soutien technique dans les bureaux 
des partenaires pour le suivi financier et la vérification à des fins de 
renforcement des capacités au Nord et au Sud Kivu ;

S’assurer que le bureau adhère à Christian-Aid pour définir 
les systèmes financiers ;

Aider le personnel du programme à évaluer la capacité 
financière des partenaires potentiels ;

Assister les assistants financiers à Goma et Bukavu dans 
l’information financière ; 

Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du 
Programme pour assurer une planification et une prestation optimales 
des activités du programme.

Profil du candidat
Être détenteur d’une licence en finance, comptabilité, 

économie ou disciplines similaires ;
Avoir Connaissance de la réglementation fiscale en RDC ;
Avoir des Compétences en Fiscalité et comptabilité ;
Avoir au moins deux ans d’expérience dans un rôle similaire, 

de préférence au sein d’une ONG internationale ;
Familiarité avec les processus et les exigences des donateurs 

(ONU, DFID, UE, Irish Aid, PAM)    souhaitable ;
Connaissance du contexte local et des parties prenantes ;
Bonne connaissance en Français et en anglais (écrit et 

parlé) ;
Capacité à travailler efficacement au sein d’une petite équipe 

soudée ;
Sensibilité aux différences de culture et de nationalité avec la 

possibilité de travailler en étroite collaboration avec des collègues du 
monde entier ayant une gamme de formations professionnelles ; 

Excellente planification, gestion du temps et capacités 
organisationnelles ;

Très motivé et capable de travailler indépendamment des 
objectifs convenus ;
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Flexible à l’évolution des circonstances et des besoins du 
rôle, y compris la flexibilité des heures de travail pour assurer la 
coordination avec les collègues clés dans différents endroits et 
fuseaux horaires ;

Capable de travailler sous pression ;
Expérience d’apprentissage à distance ou d’autres approches 

de formation et d’apprentissage ;
Familiarité avec les processus et les exigences des donateurs 

(ONU, DFID, UE, Irish Aid, PAM)  
Souhaitable ;
Connaissance du contexte local et des parties prenantes ;
Bonne communication en Français et en anglais (écrit et 

parlé) ;
Capacité de travailler efficacement au fait d’une petite 

équipe soudée ;
Sensibilité aux différences de culture et de nationalité avec la 

possibilité de travailler en étroite collaboration avec des collègues du 
monde entier ayant une gamme de formations professionnelles ;

Excellente planification, gestion du temps et capacités 
organisationnelles ;

Très motivé et capable de travailler indépendamment des 
objectifs convenus ;

Flexible à l’évolution des circonstances et des besoins du 
rôle, y compris la flexibilité des heures de travail pour assurer la 
coordination avec les collègues clés dans différents endroits et 
fuseaux horaires ;

bonne maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, 
PowerPoint, SUN System ou autres logiciels comptables, Conception 
et développement de contenu Web intermédiaire, Outils de 
collaboration sur Internet et appels vidéo, Base intermédiaire des 
médias sociaux, Base de visualisation de données.

Comment postuler :
Au cas où vous exprimez l’intérêt à ce poste, veuillez visiter notre site web 
ci-après :
Candidats externes :
https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/3265/description
Candidats internes :
https://jobs.christianaid.org.uk/intranet/vacancy/3265/description
Christian Aid valorise la diversité. Nous acceptons les demandes de 
personnes de tous les secteurs de la communauté, sans distinction de 
race, de couleur, de sexe, d'âge, d’handicap, d’orientation sexuelle, de 
religion ou de conviction.
Ces postes requièrent les candidats justifiant du droit de travailler dans le 
pays en RD Congo.

https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/3265/description
https://jobs.christianaid.org.uk/intranet/vacancy/3265/description


Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Direction Christian Aid/RDC,


