
OFFRE D’EMPLOI
La  société DAKOTA, sise sur l’avenue des militants n°5 dans la commune de 
BARUMBU recrute pour Un Chef Comptable

 RESPONSABILITÉS
Superviser les mouvements journaliers  et mensuels de trésorerie (banque, 
caisse, etc.) ainsi que leur rapprochement ;
Superviser les mouvements journaliers et mensuels de trésorerie (banque, 
caisse, etc.) ainsi que leurs rapprochements ;
Contrôler les inventaires physiques, mensuels, semestriels et annuels de divers 
biens de la société pour les confronter aux données comptables ;
Contrôler les imputations des comptes au 1er degré faites par les comptables ;
Superviser et coordonner les équipes sous sa supervision.

PROFIL DES CANDIDATS
Être de nationalité congolaise ;
Être âgé de 45 ans au maximum ;
Licence ou Master en comptabilité, finances ou gestion des entreprises ;
Expérience de 5 ans minimum dans le secteur bancaire ;
Excellentes capacités de gestion du temps et sens du détail ;
Bonne expression orale et écrite de la langue française ;
Avoir un goût du travail en équipe, des facilités relationnelles et une certaine 
autonomie ;
Une connaissance de l'anglais sera un atout supplémentaire ;
Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;
Avoir une maitrise du circuit bancaire et de son fonctionnement ;
Être confiant quant à vos capacités de travail, d’implication et vos qualités de 
rigueur.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
Les lettres de motivation ;
Le Curriculum Vitae ;
Les copies des titres académiques et/ou scolaires ;
L’attestation de fin de service, témoignant l’expérience professionnelle ;
Le certificat d’aptitude physique  attesté par un médecin.
Lieu de dépôt des candidatures :
Les  postulants  doivent  déposer  leurs  dossiers  complets  à la réception  des  
bureaux  de la Dakota sur l’avenue des militants n°5 dans la commune de 
BARUMBU ou les envoyer par mail à l’adresse 
suivante : recrutement@shenimed.com

Date limite : 20 décembre 2021
LIEU DE RECRUTEMENT : Ville de Kinshasa
Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2021                
 Pour Dakota aviation
 HON. MWANZA HAMISSI SINGOMA
  Dirigeant Responsable
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