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Monsieur Ie Directeur provincial,

il:lrkîr;.jl**É#iî:l::.p,J;"%ïî;îîiffi Jiâ,diï,;HiH.
Sur-ce, nous avons l,honneur de vous

Io_1:,Y"u: prions d, agréer, Monsieurconsidération.

pour MSI,_OCB 
]

LUIGI CAPORAL+

Responsable Base d,annrri ri,.""^^^rppur rlrtsltâsâ
l

l

MEDECINS SANS FRONT

"=il-"1'-3.r'^i'JFà5JiËRÊiE:"Ùi:{HldhïffiffiH,[îiB'Jn#Èfi TiÊiliH,à"ù.,



Ouverture de poste externe
Contrat national

OFFRE D'EMPLOI
COMPTABLE FOURNTSSEUR (Niveau 6)

Dans; le cadre de ses activités en RDC, Médecins sans Frontièresfournisseurs devant rejoindre le département de Finance de sa

Belgique (MSF-OCB) recrute un
coordination basée à Kinshasa.

comptable

DETAILS DE LA POSITION

Titre de la fonction ;

DépaLtement :

ïitre du Responsable Direct :
Supervise :

Proiet / Localisation :

Lieu d'activités :

Horaire hebdomadaire :

TVpe de contrat :

Comptable Fournisseur
Comptabilité-Finance de la Coordination
Responsable de la Comptabilité et Finance
la Comptabilité de la Mission MSFOCB RDC
Kinshasa
Kinshasa
45 heures
Contrat à durée déterminée

CONTEXTE DU PROJET

Médecins sans Frontières (MsF) est une organisation médicare humanitaire internationare, créée;
ii$:i::::Jïïli:î,ï:#::y::.:::"":,^*:n.Ji,,uo,.ure à des popurations dont ra vie ou ra santésont menacées : principarement en cas de confrits ,rrii';i;";i,t:ïilrt:ffi::::'îffiTl::ï:
:ffiili:iffi;:TJ:fî;J,ffi:: d'excrusion des soins. rVrsF est présente dans 7r pays dans re monde. Ere

RESPONSABILITES PRINCTPALES

Le comptable en charge de la gestion de fournisseurs et payements aura pour tâche majeure ra gestion au;oJ:Hl::#fiïjhiï.îî:ïj: ,f*:::lr:i:l;i et Mpesa) de ,a coordination en s,assurantsoigneusement de ra comprétude et de'exactitude d" d;;;,','"#ïTJ":;J:r:iï1ffi,:::J:#:'rr##de manière à garantir une information financière pertin"nt" ut de quarité.

RESPONSABILITES SPECIFIQUES A LA SECTION MSF
Le

du
Co*ntob 

,chef comptabre ovec ,aide du oeputy AM et re Finance Manager.

,trsseurs et travaille soui loiipeiliîion
Ses principales responsabilités sont :

a) Préporotion des factures des fournisseurs :-Réceptian des foctures : exomen de toute.s les onnexes requises à la facture, à savoir les bons de commande,de livroisan' de réception et du controt de prestotion de service par ropport au devis ou focture reçue ;::i:i:;:"î::::;i::::!::,;î;;,!:::;i:;;;;;;: ;;;,7"p,io,n" dans so périphérie sur bose mensue,e e,



:;i:ii;J::,i;L',;:{:::::ï:;::,:;::;::iï,::::,;i::::i::,préa,.b,e de FinM.nqser .u du Finc.-se conformer ou circuit ae vatiaation de pièces et renseigner tous t", i",Àonarurs de support finance en cas
de nécessité.

b) Traitement et poiement des factures des fournisseurs dans res dérais :

iî{jîr; r:?':;'i:: 
a' u"i' commonde' de tivraison et de ,ir"ption par ropport à ta focture des

_r^::!::, ;:r!:J:r"r"rmité de toutes tes varidations faites sur ta facture d,ochat ;
bytoetaires ;;i,fri:;:,';::;;:::::,;;:::;,J,i,;i!,,;;;",,;:;;;: ",J^,,ou,,s 

prévus dons tes ,isnes- L'encodage de différerrt ,ti"rt i ,r,roirru, dans re jourÀar uNtFtELD;- L'émission des ffits a' pii""ni torroiru ou 
^piro sur 

.Kinshosa liheques et ordres de virement)
- L'import des différents ixtraii-tàiroirr, 

"t 
tu ruiiriJ"-laiement a"nrtrrul payées par bonque;

-Procéder au lettrt
r',,,,-,":;;;r:T;ri:;f!,';::,:::';:::i:::;,:y::;:;,,;::;i)),')"u,,.

-clôturer mensuellement et 
"","tt"^"nt res iournaux d;opérotions diverses et de banque

c) Réconcitiation d3 différents registres de paiement :-ll lui revient de s'ossurer 

"" 
t"""'È' registres de paiement ù sa charge sont, sur une bose régurière et:::;:':':r:r:;:::::,avec tes tronsactions phvsiquis oinri qu, r"r,aurZl piriodiques de bonques, Mpesa-Reporter toutes les situations de non-réconciriation rencontrées rors de cet exercice ;-obtenir 

'es 
voridotions nécessoire, en cas de gop de registres de paiement ncde balancer les registres. 'wr ue gup oe registres de paiemeft non autrement identifiés ovant

?ii,";:i:;:i"î:;i';::;::":;i7,x";::;::;::;:i:i:fftr,;tr,;, c..rd.nnées b.ncaires e, au,res de

RESPECT DES ECHEANCES
-La clôture mensuelle du lo 

'o'ptabitité pour les terrains et pour coordination démarre chaque 3J. du mois.
L'envoi de lo comptabitité 

"' ?o'^oi'é'lectronique et ovec tous res registres des .hord 
copies,'à ra Accountingi:;;Ti' :::::;i::,:::::::;z:;;:ijii;;îii:,:::::i' ,errains r env.i à, ù ,.,,,,a,,i,e eÀ-La clôture mensuelle ou niveou au' 

'Z''orobles de ro coordination re 3 du mois et renvoi de ro comptabirité
au moster.

:i'::i;,i:#:::::l;",;:,::î:;:::i:;s tard te 20 du mois tout en réservant ro copie à t,AM et au FtNCodescompterfoulnirruursetdurettrose';:i'r:;ifr::i:;,',:n""::::l:;:;;;ï;:;l\r:M

CRITERES DE SELECTION

critères Indispensabres : être de formation comptabre et/ou financière

lffiiUlî::i'ilî:î:;#::*::m::|l::f,làn oe ra p,ate-rorme unirie,d serait un atouteuarités requises: être méti.,r"," "i'p;;ffiJ;:i:::il:J"iif J:i:i,l"JffJ;ff11:î1,.,,ïîX,,"*î,,",
ïffi:Ï:ï:iiil,.i"nÏfi:.ut'u "piu" et etrica.e, aisimiré ,apioemÉni, ,uoi,. re sens d,écoure et des



- Curricuf um Vitae. (Maximum (2) deux pages)- Lettre de motivation
' copie des diplômes requis pour fe poste ou du diplôme fe plus élevé= copie des attestations de ràrrrtàn, en reration avec re poste- Copie des attestations de r"ruiau .n relation avec le poste- Exemples de productions a.rit., 

"T 
audiovisueil", o-.1, ,oalisées et distribuées

ll pourra éventuelfement être dennandé aux candidatscompféter feur dossier à un 
".d" 

;Ë;ur. Les dossiers
présélectionnés de
de candidatures ne

fournir d,
seront pas

autres attestations /
restitués.

ETAPES DE tA DEMANDE D'EMPLOI

Lesdossiersdecandidaturesontàenvovert,N|ô|,.n,"^,
l'attention o" r, À"rponsabre d, dé"ub};:,ÏÏilT"'ii.T?l^"T'li::. plus tard re Ëis:*+in ?.ûêr i
rattention de ra Responsabre du oéverJJJI;ÏiÏ"tST,|:::"",îî*f$tJil# Q$:ruin?rlall Ê !r!i-qr, à

Envoi des documenl
suivante : nrcrnn._r,::"::::o 

en format pdf en précisant dans t,obisuivante'|,objet<Comptab|efournisseurs))à|,adresse

- Seules les personnes retenues seront contactées.

:::::i:ilri:e.t 
tous les dÀments incrus dans re dossier de candidature ne seront pas retournés

ili;iriï:i"ï: 
rembourse pas les éventuers frais de dépracement encourus pendant fe processus- MsF-Belgique souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emproi et favorise ra diversité. ïoutes fes

candidatures seront traitées de la même rr",ar""", examinées seron f", mêmes critères,
- Les candidatures féminine, ,on, fortement encouragées.

Dans le cas où aucun candidat ne répondrait aux critères requis pour re poste, MsF se réserve re droit de ne
retenir personne.

Nous rerlercions par avance tous les candidats pour l'intérêt porté à ce poste et à MsF.


