)
l"Nrurvrnsrr CHEIKH Ar,lTA Drop

§ô&o@

RE§TÜMd&Y

aoto*

00 003831

LE RËCTEUR

.' :::,'

o:

o::n'
.0 : :'

::'

y.b)t

é e.

d e t' u n iu e.r s

i

I

N

or DaxnR

tr-

IUCÂD/RECT/SGIDRH

re :11,T' I'IAI 2020

Dakar,

té

APPEL A CANDIDATURES
Le Centre d'Excellence Africain AGIR
à candidatures pour le recrutement :

Poste

Statut
Rattachement
Supérieur(s)
hiérarchique (s)
Liens Fonctionnels

<<

Environnement, Santé et Sociétés » lance un appel

Assistant comptable et financier

Contractue,

Référence

,*

:

Permanent

CEA AGIR
Direction CEA

Chargé des finances des CEA de
L'UCAD

Finalité du poste
Missions
principales

Rectorat UCAD
Institutions et établissements
partenaires CEA
Mise en place et suivi cJes outils comptable et financier nécessaires à
la mise en æLrvre du protet AGIR
Au titre de ses responsabilités et en rapport avec les lnstances du CEÂ
les institutions
établlssements partenaires, l'assistant(e)
comptable et financier sous I'autorité du Directeur et en rapport avec
les instances du Centre d'[xcellence Africain AGIR, de l'UCAD ri
Ministère des l=inances a pour missicns de :
üéfinir le buclçet en relation avec la Direction du CEA ;
"/ Vérifie l'équilibre cies budgets ;

et

et

'/

"/

Assurer

la

g*stion quotidienne

du

processus financie

r

du

prûgramme y cûmpr1s le flux de trésorerie, la comptabilité, les états
de rapprochement bancaires et les prévisions budgétaires ;

{
'/
,/

Préparer les dernanejes
prestataires

de paiernents des fournisseurs Êt

des

;

Suivre et archiver toute la documentation et les pièces justificatives
relatrves au processus financier en matière d'engagement et de
paiement ;

Elaborer

les rapports financiers et

comptables mensuels,
trimestriels, semestriels et annuels des acteurs et des partenaires
de mise en æuvre, anaiyser les écarts et veiile à l'application dcs
mesi-rres c*rreetrices c1u prograrnme

;

,/ Veiller à nraintenir un système de contrôle interne efficace ;
"/ Participer à la rédaction des documents contractuels et à
l'organisation logistique des événements et des activités (formations

"/

et ateliers)

;

Contribuer ai.rx activités de suivi de la qestion du Proiet

;

Formation
Compétences

requises/Outils à
maîtriser /Qualités
personnelles

'/
"/
"/

/
'/
./
.
'/

"/

,/
\/
./
,/

Participer à la pnéparatron du budget et assurer le suivi et le conirôle
hudçétaine, analyser périodiquement les écarts et assurer ies
mesures c*rrectrices des changements si nécessaires;
Contribuer à s'assurer que le flnancement pour la mise en æuvre
des actions et des activités est disponible dans les meilleurs délais ;
Farticiper à la mise en æuvre des recommandations des auditeur-q
et contrôleurs et formuler des recommandations poui améliorer ir
système de çestion financière du proçramme à travers l'adoptian
des rneilleures normes comptabies ;
Mettre à la clisposition de l'auditeur et des missions de supervision
toute l'inforrnation et ia docunrentation nécessaire pour la bonne
conduite de la mission d'audit or-r du contrôle ;
Assurer la liaison avec les auditeurs externes pour le sliivi des
quesiions d'auditllettres de gestion et cclntribuer à la mise en c:jlivril
des recornn:andations des auditeurs externes ;
Âssurer !s survi ries réalisatrcns par rapport aux dépenses ;
Participer à l'analyse i:es dernandes de financement des partenaires
de mise en æuvre des activités de la Direction du CEA '
Participer à la préparation des réunions techniques de cJordination ;
S'acquitter d'autres tâches connexes qui lui seront demandées.
Etre titulaire d'un diplôme supérieur de comptabilité générale, d'une
Maitrise ou cl'un Master lJniversitaire en finances, en Comptabiiiré,
contrÔle et Auclit, en lnqénierie financière et fiscallté
lustlfier d'une expérience probante (cinq années minimum) dans la
gestion comptable et financière ou de Fonds ;
Bonne compréhension des norrnes comptables ;
Avoir une expérience significative dans projets financés par la
banque Mondiale ou d'autres bailleurs multilatéraux ;
Détenir de solides compétences en logicieis de comptabilité et
gestr*n c*r:piable ;
Maîlriser des rèçles buelgétaires, conrptables et fiscales d'un
établissement pubiic ;
Maîtriser les règies des marchés publics et des procédures de
passation de marché de la tsanque Mondiale ou d'autres bailleurs
multilatéraux ;
Maitriser la Budqétisation et l'analyse budgétaire ;
Âvoir une bonne expérience dans Ia mise en ceuvre de projet(s)
fondé(s) sr.lr la gestion axée sur les résultats (GAR) et/ou sur une
approche partenariale ;
Connaitre les normes de conduite budgétaire des programmes de
forrnation et de recherche est un atout ;
Etre capable de conseiller et de diffuser des connaissances en
gestion financiàre ;
Avoir ilne bcnne capacité de planificatron, d'organisation et de
gestion dir te mps et pouvorr gérer plusieurs tâches et activités ;
Disposer de bonnes capacités de rédaction, de synthèse et
d'analyse ;

n
./
Lieu d'affectation

./

Avoir une bonne maîtrise des méthodes de préparation et de
présentation des rapports ;
Avoir de solides compétences informatiques

;

Les locaux du CEA AGIR au sein de l'UCAD

Dossier à fournir

-

Demande à adresser au Directeur du CEA AGIR sous couvert du Recteur de I'UCAD
Lettre de motivation adressée au Directeur du CEA AGIR
Curriculum Vitae t
Copies légalisées des diplômes
Extrait de casier judiciaire
Ceftificat de bonne vie et mæurs
Certificat médical
Photo d'identité

Dépôt des candidatures
Les dossiers seront déposés sou pli fermé portant la mention « Candidature au
poste d'Assistant comptable et financier du CEA AGIR )>, âu plus tard le 31
Mai 2020, à l'adresse suivante : Bureau du courrier du rectorat de I'UCAD
tou par voie aux adresses mails suivantes :
cea-agir@ucad.edu.sn et secFen@ucad.edu.sn

-

Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.
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