
Pact Congo,
10/13, Mutombo Katshi avenue, Gombe,

Kinshasa, DR Congo
Tel: +243-826-492-683
infodrc@pactworld.org;

www.pactworld.org
Termes de références : Finance Officer

 
Titre : Finance Officer
Département : Finance & Operations
Superviseur : Finance Manager
Lieu : Kolwezi
Date d’entrée en fonction : Immédiatement après le recrutement
1. A propos de Pact 
Au cœur de Pact se trouve la promesse d'un avenir meilleur. Organisation 
Internationale de développement à but non lucratif fondé en 1971, Pact 
travaille sur le terrain dans près de 40 pays pour améliorer la vie de ceux 
qui souffrent de la pauvreté et de la marginalisation. Ils servent ces 
communautés car ils imaginent un monde où chacun s’approprie son 
avenir. Pour ce faire, ils élaborent des solutions systémiques en 
partenariat avec des organisations locales, des entreprises et des 
gouvernements qui créent des communautés durables et résilientes.
Pact est un leader mondial reconnu en développement international. Son 
personnel dispose de nombreuses compétences dans les domaines de la 
santé publique, du développement des capacités, de la gouvernance et de 
la société civile, de la gestion des ressources naturelles, de la pauvreté, 
des États fragiles, du suivi et de l’évaluation, de l’exploitation minière 
artisanale et à petite échelle, de la microfinance, etc. Cette expertise est 
combinée à l’approche intégrée unique de Pact, qui met l’accent sur les 
changements systémiques nécessaires pour améliorer la vie des gens.
2. Contexte
En République Démocratique du Congo, notamment dans le Lualaba, Pact 
exécute des programmes de développement communautaire très 
ambitieux qui contribuent à la lutte contre le travail des enfants dans les 
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mines et aussi trouver des alternatives de remédiation à la problématique 
du travail des enfants dans les sites miniers.
Pour son bureau de Kolwezi, Pact recrute localement une/un(e) « Finance 
Officer »

3. Fonctions essentielles et responsabilités
Sous la supervision du Finance Manager, le/la Finance Officer assistera 
son superviseur dans tous les aspects de finances en rapport avec le 
projet.
En cette qualité, il/elle est chargé notamment de tâches spécifiques 
suivantes :

Fournir un appui à l’équipe programme dans la mise en 
œuvre et supervision de l’ensemble des aspects financiers ; cordonner 
et consolider l’information financière ;

Participer à la formulation des budgets des propositions de 
financements et assurer le suivi et le reporting financier ;

Est responsable du suivi financier réguliers auprès des 
partenaires et vérifie la conformité des pièces justificatives ;

Elabore et soumet des rapports de suivi financiers à sa 
hiérarchie ;

Réalise le suivi budgétaire du projet sous sa responsabilité, 
vérifie l’éligibilité des dépenses suivant le manuel de procédure ;

Analyse les demandes de paiements des partenaires, 
planifie, gère les transferts des fonds aux partenaires ;

Faire le suivi des réquisitions concernant les achats selon le 
besoin et le budget de toute l’équipe pour tous les projets ;

S’assurer que les documents d’achat sont conformes selon le 
manuel de procédures

Saisir les transactions dans Serenic ;
Effectuer le classement physique de toutes les pièces s ; 
S’assurer du bon niveau de la trésorerie des comptes 

bancaires de Pact à Kolwezi ;
S’assurer que les autres tâches confiées par le superviseur 

sont bien exécutées.

4. Qualification et Expériences
Avoir une expérience professionnelle de trois ou plus dans le 

domaine de la gestion financière, comptabilité, utilisation de logiciel 
comme SERENIC/NAV

Etre titulaire d’un diplôme universitaire en économie, 
comptabilité, gestion ou dans un domaine équivalent ;

Capacité d'élaboration et production d’outils de gestion 
financière ;

Avoir une solide maitrise de l’Excel avancé ;
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Avoir la maîtrise des logiciels de gestion de base (Windows, 
Excel, Word).

Avoir la capacité à exprimer les idées et les concepts 
oralement et par écrit d’une façon aussi claire et concise que 
possible ;

Avoir un sens de rigueur et sens de l’organisation
 Avoir la capacité de travailler dans un environnement 

international et multiculturel.
Avoir une excellente maîtrise du français, une bonne 

connaissance de l’anglais est un atout.
5. Comment Postuler
Les candidatures seront soumises exclusivement en ligne :
Les dossiers CV et lettre de motivation sont à transmettre au plus tard le 
05 avril 2021 à 16h30’ par Email à l’adresse 
suivante : RecruitmentDRC@pactworld.org  avec comme objet 
uniquement : Finance Officer
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Fait à Kinshasa, le ……………………………

mailto:RecruitmentDRC@pactworld.org

