
AVIS DE VACANCE DE POSTE

CHEF COMPTABLE

SESOMO SERVICES recrute pour l’un de ses clients un chef comptable (H/F).

Localisation : KINSHASA

Classification : Cadre de Direction, avec objectif Directeur Financier dans 3 ans

Type de contrat : CDI

Description du poste :

Dépendant directement du Directeur Financier qu’il sera amené à remplacer à son
départ en retraite, Le chef comptable est chargé principalement de la comptabilité
analytique, de la comptabilité générale, de la comptabilité tiers et de la fiscalité. Il est
également  responsable de la gestion de l’équipe comptable.

.Dans l’exercice de ses fonctions il sera amené à :

● Établir les balances analytiques ;
● Analyser les écarts sur budgets, en rechercher les origines et proposer des

mesures correctives ;
● Elaborer des tableaux de résultats périodiques et présenter ses commentaires

à la Direction ;
● Collaborer avec le service Informatique pour la mise à jour des programmes

comptables et le démarrage des nouvelles applications comptables ;
● Elaborer les tableaux de synthèse annuels du plan comptable à l’attention de

l'Administration Fiscale, du Ministère de l’Economie Nationale et de la Banque
Centrale ;

● Participer à la défense du bilan devant l’Administration fiscale en collaboration
avec le conseiller fiscal ;

● Participer aux divers audits internes ;
● Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et déterminer le coût

d’unité d’œuvre ;



● Contrôler la valorisation de l’encodage des heures prestées et des stocks afin
de déterminer un prix de revient à comparer au chiffre d’affaires réalisé par
commande et en analyser les écarts ;

● Participer à la gestion du personnel du centre (discipline, promotions, respect
des horaires, etc.) en collaboration avec la direction des ressources humaines.

PROFIL ET COMPÉTENCES

● Licence en Sciences Commerciales et Financières ;
● Expérience similaire de minimum 2 à 3 ans, de préférence dans un milieu

industriel ;
● Bonnes connaissances en comptabilité analytique, générale et fiscale ;
● Bonnes connaissances sur l’OHADA ;
● Capacité de travailler sous pression, en respectant les échéances ;
● Aptitude à diriger une équipe ;
● Bonnes notions en informatique (WORD, EXCEL).

NB :

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs candidatures sur le site:
https://recrutement.sesomo.cd au plus tard le  09 décembre 2022.

Elles doivent cliquer sur « APPLY NOW » à côté de l’offre intitulée « chef
comptable» et suivre la procédure indiquée.

Ou par mail à recrutement@sesomo.cd

Le dossier de candidature doit contenir :

- La lettre de motivation
- Le CV actualisé

Seuls (es) les candidats (es) sélectionnés (es) seront contactés (es).
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