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R E L A N C E  O F F R E  D’ E M P L O I # 23/KIN/2022 
 
Le Catholic Relief Services, en sigle CRS, a été créé en 1943 par les Evêques Catholiques des Etats Unis 
d'Amérique pour venir en aide aux pauvres et au plus vulnérables. Le travail de CRS est basé sur la 
Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique, en vue de promouvoir le caractère sacré de la vie humaine, ainsi 
que la dignité humaine. Bien que cette mission soit basée sur la foi catholique, les opérations de CRS se 
réalisent en faveur de besoins de tous les pauvres, sans distinction de race, de genre, de religion, de 
nationalité ni d’ethnie. CRS intervient dans plusieurs domaines, entre autres la santé, le VIH, les réponses 
aux urgences, l’agriculture, la microfinance et la construction de la paix. 
 

CRS cherche à engager : 
 

COMPTABLE DE PROJET/SUBVENTION 
 
Titre du poste : Comptable de projet/subvention 
Département : FINANCE 
Échelon : 8 
Superviseur immédiat : Deputy Finance Manager – Grant &Compliance  
Pays/lieu : RDC/ Kananga ou Kalemie 
 
A propos de CRS : 
Le Catholic Relief Services, en sigle CRS, a été créé en 1943 par les Evêques Catholiques des Etats 
Unis d'Amérique pour venir en aide aux pauvres et au plus vulnérables. Le travail de CRS est basé 
sur la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique, en vue de promouvoir le caractère sacré de la vie 
humaine, ainsi que la dignité humaine. Bien que cette mission soit basée sur la foi catholique, les 
opérations de CRS se réalisent en faveur de besoins de tous les pauvres, sans distinction de race, 
de genre, de religion, de nationalité ni d’ethnie. CRS intervient dans plusieurs domaines, entre 
autres la santé, le VIH, les réponses aux urgences, l’agriculture, la microfinance et la construction 
de la paix. 
 
La République démocratique du Congo (RDC) est l'un des pays les plus peuplés, les plus vastes et 
les plus riches en ressources de l'Afrique subsaharienne. Des décennies de mauvaise gestion, 
d'infrastructures négligées, de corruption et de conflits impliquant sept armées nationales en 
l'espace de 20 ans ont laissé le Congo avec un taux de pauvreté de 80 %, un revenu annuel par 
habitant d'à peine plus de 120 dollars, des services sociaux et de santé inadéquate et des 
institutions gouvernementales faibles. 
 
Catholic Relief Services réalise l'engagement des évêques des États-Unis d'aider les pauvres et les 
personnes vulnérables à l'étranger. CRS opère en République démocratique du Congo (RDC) 
depuis 1961, mettant en œuvre avec succès des programmes dans les domaines de la santé, de 
l'agriculture, des moyens de subsistance, de l'urgence, de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène (WASH), de l'éducation, de la protection et de la consolidation de la paix. Aujourd'hui, 
la RDC figure parmi les douze premiers pays prioritaires de l'agence, avec un budget de près de 
30 millions de dollars pour l'exercice 22. CRS/RDC compte actuellement 171 employés nationaux 
et 11 employés internationaux opérant à partir d'un bureau national à Kinshasa ; cinq bureaux 



secondaires à Mbuji Mayi (Kasaï Oriental), Kananga (Kasaï Central), Kalemie (Tanganyika), Bukavu 
(Sud Kivu), et Goma (Nord Kivu) ; et plusieurs bureaux satellites. 
 
Résumé du poste :  
Vous aiderez à coordonner les politiques et procédures de CRS et de L’USAID au sein du Projet 
DRIVE Phase VIII et contribuerez à leur mise en œuvre conformément aux principes comptables 
généralement acceptés (GAAP), aux règles et réglementations des bailleurs de fonds et aux 
obligations légales pour appuyer des programmes de qualité qui servent les personnes pauvres et 
vulnérables. Vous fournirez efficacement des services comptables en documentant les 
transactions financières du Projet DRIVE Phase VIII en compilant, analysant et vérifiant les 
informations sur les comptes, en préparant des écritures comptables et en apportant des services 
de rapports financiers tout au long du cycle du Projet DRIVE Phase VIII. 
 
Note : Selon le portefeuille du projet/de la subvention (étendue et complexité), le comptable de 
projet /subvention peut avoir la responsabilité d’apporter des services de comptabilité pour les 
transactions soit à recevoir soit à payer. 
 
Responsabilités du poste : 
 

● Installer et suivre de solides procédures de comptabilité et de rapports financiers pour les 
sous-récipiendaires et partenaires du Projet DRIVE Phase VIII suivant les normes établies. 
S’occuper de l’installation et de la tenue de toutes les données nécessaires pour traiter les 
transactions financières pour les comptes assignés du Projet DRIVE Phase VIII dans le 
logiciel de comptabilité financière INSIGHT. 

● Examiner et valider la documentation justificative avant de traiter les transactions 
financières pour s’assurer que tous les documents demandés sont exacts et complets et 
que les autorisations ont été obtenues. 

● Enregistrer les transactions financières suivant les autorisations appropriées. Examiner et 
analyser divers comptes pour détecter les irrégularités. Conseiller des mesures correctives 
et préparer les écritures et ajustements de correction, selon les besoins. 

● Estimer, évaluer et suivre les processus de gestion financière des sous-récipiendaires 
conformément à la politique et renforcer les capacités financières des partenaires en 
comptabilité et transaction financières. 

● Suivre les calendriers de décaissement/encaissement, alerter les employés concernés du 
Projet DRIVE Phase VIII sur les paiements/liquidations dus et maintenir une communication 
et un suivi appropriés pour faciliter la ponctualité de la gestion des ressources financières 
et le respect des dates limites fixées. 

● Préparer divers rapports périodiques et spéciaux et faire une analyse de variance pour 
aider le personnel du Projet DRIVE Phase VIII à prendre des décisions. Aider à la tenue du 
budget pour une bonne gestion des ressources financières. 

● Fournir des informations au personnel, aux sous-récipiendaires et aux partenaires du Projet 
DRIVE Phase VIII sur les politiques de comptabilité financières et les questions de 
conformité procédurale et mener des formations et autres activités de renforcement des 
capacités. 

● Remplir les fonctions de trésorerie assignées pour le du Projet DRIVE Phase VIII 
(paiement/encaissement, prévisions de trésorerie) pour autant que la séparation des 
fonctions est garantie. 

 



 
 
Formation, expérience et capacités requises 
Études et expérience 

● Licence en comptabilité, finances, économie, administration des entreprises, avec des 
cours de comptabilité ou une qualification en comptabilité (CPA/ACCA ou équivalent). 

● Minimum de deux ans d’expérience dans un poste avec des responsabilités similaires, de 
préférence dans une ONG internationale ou une institution financière/bancaire. 

● Connaissance des réglementations des bailleurs de fonds publics pertinents souhaitée et 
particulièrement USAID. 

● Bonne maîtrise de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Visio), des applications de 
conférences en ligne. Connaissance du système de comptabilité financière avec le logiciel 
ORACLE ou d’un logiciel de rapports financiers similaire souhaitée. 
 

Compétences personnelles 
● Excellentes compétences analytiques avec la capacité de détecter et de signaler des 

incohérences 
● Consciencieux, précis et rigoureux, avec une grande attention au détail 
● Conduite éthique conforme aux codes d’éthique professionnels et organisationnels 

reconnus 
● Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats. 
● Capacité à travailler en collaboration  

 
Langue étrangère exigée/souhaitée  

Voyages nécessaires : 35% au minimum 
 
Principales relations de travail :  
 
Supervision : Deputy Finance Manager – Grant & Compliance   
Interne : Staff CRS finance et compliance, Staff CRS Programme 
Externe :  Staff finance et compliance des partenaires, 
 
Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de CRS) : 
Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées par 
chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats souhaités. 

● Relations de confiance 
● Croissance professionnelle 
● Partenariat  
● Redevabilité  

 
Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du 
travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- ® Le CRS reçoit toutes les candidatures sans distinction de religion, d’appartenance 
politique ou de sexe. 

- ® Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
- CRS n’exige ni n’accepte des pourboires, pots de vin, commissions, ou frais de dossier 

aux candidats durant tout le processus de recrutement. Toute demande allant dans ce 
sens doit être immédiatement signalée car contraire aux valeurs et aux pratiques de 

notre Organisation. 
-  

- « En postulant à cet emploi, je comprends et reconnais que CRS exige de son personnel 
qu’il traite toutes les personnes avec dignité et respect et qu’il prévienne activement le 

harcèlement, la maltraitance, l’exploitation et le trafic d’êtres humains. 
- De plus, je comprends que je suis un(e) candidat (e) retenu(e), je serais soumis(e) à une 

vérification approfondie des antécédents et que mes références personnelles 
/Professionnelles seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux sujets 
susmentionnés relatifs à la protection » 

-  

 
 

- Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront 
comprendre, un curriculum vitae comportant au moins trois (03) références 
professionnelles, une copie de la carte de demandeur d’emploi de l’ONEM, une copie de la 
carte d’électeur, une copie de chaque diplôme et attestation professionnelle ainsi qu’une 
lettre de motivation adressée à Monsieur le Représentant Résident de CRS à Kinshasa. 

- Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique à recrutementcrs@gmail.com 
ou à cd_jobs@crs.org  au plus tard le 14 avril 2022 à 17h00’. 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone ou par courrier 
individuel. 

Fait à Kinshasa, le 07 avril 2022 
 

                                                                      La Direction  


