
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ref: AF0012020 

 

ACED recrute un.e Chargé.e des finances 
 

À propos de ACED 

ACED est une organisation indépendante à but non lucratif créée il y a 10 ans au Benin. 

Nous contribuons à un monde où toutes les communautés mènent une vie décente dans un 
environnement durable. 

Notre mission est de renforcer les communautés avec des solutions durables à la pauvreté et à la faim 

dans un environnement sain. 
Nous combinons la recherche, les politiques et l'action locale pour réduire la pauvreté et la faim au 

sein des communautés les plus vulnérables. 

Nous agissons comme un think-and-do tank (centre de réflexion et d'action). 

Plus d’information sur https://aced-benin.org/ 
 

À propos du poste 

Nous recherchons un.e Chargé.e des finances pour gérer les transactions financières et comptables aux 
niveaux programmatique et institutionnel. Le/la Chargé.e des finances apportera son expertise et ses 

services aux équipes techniques de la direction exécutive et au conseil d’administration. ACED 

exécute des projets financés par divers partenaires qui ont des exigences diversifiées. Le/La Chargé.e 
des finances assurera donc la redevabilité aux partenaires tout en assurant une réconciliation des 

opérations financières et comptables au niveau de l’organisation. Le poste est basé à Abomey-Calavi, 

Benin. 

 
Le poste inclut les responsabilités suivantes : 

 

• Gérer l’ensemble des transactions comptables et financières 

• Préparer les prévisions budgétaires et suivre leur exécution à l’échelle des projets et de 

l’organisation 

• Assurer une veille sur la structure de coûts de l’organisation et recommander des options 

d’amélioration de l’efficience 

• Préparer les fiches de salaire et traiter les paies 

• Superviser la gestion des liquidités 

• Calculer les impôts et charges patronales, et préparer et soumettre les déclarations fiscales à 

temps 

• Appuyer les missions d’audit 

• Préparer les rapports financiers périodiques et les états financiers en temps opportun 

• Coordonner les processus de passation de marchés 

• Assurer la gestion des biens matériels et immatériels 

• Superviser les tâches administratives 

• Renforcer la confidentialité des données financières et comptables et assurer la sauvegarde des 

données 

https://aced-benin.org/


 

• Assurer la conformité des opérations financières et comptables de l’organisation avec les 

politiques et réglementations financières et comptables en vigueur au Bénin et dans l’espace 

OHADA. 

 

À propos de vous 

Nous recherchons un.e Chargé.e des finances qui a le profil ci-dessous : 

• Être résident.e au Bénin 

• Licence ou master en comptabilité, finance ou tout autre domaine connexe. 

• Des certifications professionnelles supplémentaires constituent un avantage 

• 3 ans d’expérience professionnelle en tant que comptable, de préférence avec des 

organisations à but non lucratif 

• Excellentes connaissances des réglementations et procédures comptables, y compris les 

principes comptables (GAAP) 

• Excellentes connaissances des réglementations et procédures comptables en vigueur au Bénin 

et dans l’espace OHADA et des spécificités liées aux organisations à but non lucratif 

• Expérience pratique dans les logiciels comptables. ACED utilise QuickBooks Online. 

• Bonnes connaissances de MS Excel et des autres applications Office 365 

• Avoir de l’expérience dans la gestion comptable et financière de projets appuyés par des 

partenaires aussi diversifiés que les organisations multilatérales, les organisations bilatérales et 

les fondations privées. 

• Être apte à naviguer entre plusieurs procédures exigées par les partenaires financiers et assurer 

une consistance et une rigueur procédurales au niveau de l’organisation 

• Bonne connaissance des procédures et principes de passation de marchés 

• Grande attention portée aux détails et bonnes aptitudes analytiques 

• Comprendre l’anglais et être capable d’échanger avec des partenaires et fournisseurs 

anglophones. 

• Solides compétences interpersonnelles, de communication et de présentation 

• Avoir un intérêt pour notre mission 

 

Soumission 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs candidatures à cette adresse : 

https://apply.workable.com/aced/j/DB94726958/  

Toutes les candidatures soumises par un moyen autre que le lien ci-dessus ne seront pas considérées. 
 

Date limite de soumission : 26 juin 2020 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire à job@acedbenin.org 

https://apply.workable.com/aced/j/DB94726958/
mailto:job@acedbenin.org

