
 

VACANCE DE POSTE 

 

CHEF COMPTABLE (02OG) 

 

 
SESOMO SERVICES recrute pour l’un de ses clients, un Chef comptable. 

 

Localisation  : KINSHASA 

 

Missions et Rôle 

Le chef comptable assiste le Directeur Financier dans la Planification, l’organisation et la 

coordination des travaux comptables quotidiens, mensuels et annuels. 

 

Devoirs et responsabilités 

 

● Mettre en place un système comptable organisé, respectant les principes comptables 

OHADA ; 

● Appuyer le Directeur Financier dans la production des états financiers ; 

● Gérer et organiser une équipe de comptables ; 

● Assurer le suivi des opérations comptables ; 

● Préparez les demandes de paiement et les soumettre au Directeur Financier ; 

● Assurer la mise à jour de tous les documents comptables ; 

● Assurer la vérification des écritures et pièces comptables tout au long du mois et lors 

de chaque clôture mensuelle de la comptabilité ; 

● Préparer et faire les déclarations fiscales et parafiscales ; 

● Contrôler régulièrement la caisse ; 

● Produire les réconciliations bancaires mensuelles ; 

● Produire les réconciliations mensuelles de tous les comptes de bilan 

● Faire le suivi de toutes les avances de fonds faites ; 

● Contribuer à la préparation des contrôles 

● S’assurer de l’archivage électronique et physique à chaque clôture. 

● Exécuter toute autre tâche confiée par la hiérarchie. 

 



Profil requis 

 

● Licence en comptabilité, finance ou équivalent. 

Langues 

 

● Français  

● Anglais (serait un atout)  

 

Compétence et Expérience requises 

 

● Expérience avérée d’au moins 5 ans comme comptable, dont au moins 2 comme chef 

comptable ; 

● Capacités rédactionnelles et expérience d’élaboration de bilan ; 

● Capacité à travailler sous pression dans un environnement multiculturel ; 

● Qualité pédagogique, rigueur, patience, flexibilité et capacité d’adaptation ; 

● Esprit d’analyse et de synthèse ; 

● Excellente utilisation de logiciels de bureautique et comptable 

 

NB   
 

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs candidatures sur le site : 

https://recrutement.sesomo.cd au plus tard le 03 juin 2022. 

Elles doivent cliquer sur « APPLY NOW » à côté de l’offre intitulée « Chef comptable 

02OG » et suivre la procédure indiquée. 

Le dossier de candidature doit contenir : 

 La lettre de motivation  

 Le CV actualisé 

 

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

 

 

https://recrutement.sesomo.cd/

