MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnel au Sahel en Mauritanie
(PDRIANSM)
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE
N° de Financement : BID MRT-0152
La République Islamique de Mauritanie a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût
du Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnel au Sahel en Mauritanie (PDRIANSM) , et
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services d’un comptable pour une durée de 48 mois à
compter de la date de signature du contrat..
Sous la supervision et la responsabilité du Responsable Administratif et Financier du PDRIANSM, le comptable aura pour
tâches (non limitatives) :
















Tenue de la Comptabilité générale et budgétaire du PDRIANSM comprenant les imputations comptables, la saisie des
écritures sur le logiciel du projet et l’établissement d’un état hebdomadaire de la situation du budget (au jour le jour);
Rapprochement entre la comptabilité générale et budgétaire avec les relevés bancaires mensuels;
Tenue de la Comptabilité analytique et géographique du projet,
Appui à la mobilisation des fonds de contrepartie gouvernementale
Elaboration des rapports de suivi financier (RSF)
Préparation des déclarations périodiques de paiement de la CNSS et de l’ITS;
Assistance à la préparation des demandes de paiements adressées à la BID;
Gestion des immobilisations (Acquisition, codification, exploitation, Inventaires des immobilisations…)
Préparation les états financiers annuels;
Appui à la Gestion des Ressources Humaines (Suivi des avances, salaires, congés…)
Assistance à la préparation des Audits;
Appui à la gestion des missions de terrain ;
Suivi des conventions entre le Projet et ses partenaires (BID, CILSS, structures étatiques ou autres…)
Suivi financier des contrats et marchés
Tous autres travaux comptables que le RAF confiera au consultant.

Le comptable devra avoir un niveau d’au moins bac + 2 ou équivalent en comptabilité Finances, justifiant d’une expérience d’au
moins 10 ans dans la comptabilité de projets de développement comme chef comptable et ayant une bonne maitrise de logiciel de
gestion de projets de développement
Le recrutement se fera sur la base de comparaison de CV suivi d’un test écrit et un test informatique.
Les candidats intéressés par ce poste sont invités à déposer au Secrétariat du PDRIANSM à au plus tard le 16 février 2018 à
10h, un dossier constitué de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Une lettre de motivation / demande manuscrite adressée à Monsieur le Coordinateur du PDRIANSM,
Un CV indiquant les références et les contacts des structures dans lesquelles l’intéressé a exercé ;
Une copie certifiée de la carte nationale d’identité ;
Une copie certifiée des diplômes présentés par l’intéressé ;
L’adresse du ou des établissement(s) qui a (ont) délivré le(s) diplôme(s)
Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
Une copie légalisée des certificats ou attestations de travail
Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel en Mauritanie
(PDRIANSM), ZRE ND N° 439 E-mail : pdriansm@yahoo.fr, Nouakchott – R.I.Mauritanie

Le Coordinateur
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