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OFFRE D,EMPLOI : COMPTABLE

Le Centre Arrupe pour la Recherche et la Formaüon, CARF
recrutement d'un(e) comptable pour un contrat à durée déterminée
renouvelable à la satisfaction de l'employeur.

1. CATBGORIE DU POSTE

Maitrise

2. SOMMAIRE, DU POSTE

Le comptable travaille à Lubumbashi. Sous la supervision du chargé des finances, il
s'occupe essentiellement de la tenue des comptes et l'enregistrement des opérations
comptables du CARF.

3. REPONSABILITES

Les missions du poste consistent notamment :

. Assurer la tenue parfaite des comptes du CARF ;. Enregistrer chaque jour toutes les opérations comptables ;. Saisirles factures ;. Etablir les déclarations (TVA, IPR, CNSS, ONEM, ...) ;. Etablir, analyser et assurer Ie suiü des prévisions budgétaires ;. Faire la conciliation des comptes mensuels et annuels ;. Établir les fiches de paie du personnel.

4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE

Les condiüons à remplir sont notamment les suivantes :

' Bonne moralité et facilité de travailler en équipe, dans la diversité ;

' Détenteur (trice) d'un diplôme d'un master (ou une licence pongolise BAC +5) en
comptabilité, en économie ou en gestion financière ;

' Une expérience professionnelle appréciable dans les domaines de comptabilité et
finances ;

' Connaissance en informatique : Excel, sphinx, Microsoft office, Powerpoint, HTML,
SPSS, etc.
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' Bonne expression française, orale et écrite ; connaître l'anglais est un atout ;r Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

4. coMPosrTIoN DU DOSSTER

. CV précisant les compétences et expériences acquises ;r Lettre de motivation d'une (t) page maximum ;. Copie du diplôme exigé et at[estations d'expériences acquises ;. Copie de la carte d'identité.

. Attestation de bonne üe et mæurs.

5. DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidatures seront envoyés par email à l'adresse suivante:
dgcarf@centreamupe.org au plus tard le 17 décembre 2oz;z à rzhoo avec en objet la
mention << candidature comptable ».

6. MODE DE RECRUTEMENT

Présélection sur étude du dossier par la Direction. Seuls les trois (S) meilleures
candidat(e)s seront notifiés de leur présélection. Ils seront soumis à un test approprié par
des experts en comptabilité et finances. Aucune recommandation ne sera recevable.

Lubumbashi, le 16 novembre 2cr22

KOMBO PIKA Ernest, SJ

Directeur des Ressources Humaines.

{r6No\r 202?

128, avenue Kilela-Balanda - B.P. 39 Lubumbashi - Commune de Lubumbashi - Katanga
E-mail : info(Acentrearrupe.ors - Télephone : +(243) gl 42BB4O7

République Démocratique du Congo
Compte bancaire : TMB OOOL7-25001-01607590001-86, Centre Arrupe Lubumbashi


