
 

 
 

Grant Thornton Cameroun recrute pour le compte de son client basé à 
Douala, un chef comptable 

 
 

DÉTAILS DE L'ANNONCE 

POSTE PROPOSÉ :  
CHEF COMPTABLE H/F 

Missions : 
 L’établissement des comptes mensuels, 

trimestriels et annuels de manière fiable et 
régulière. Les chiffres produits par le service 
comptable sont la base à partir de laquelle le 
terminal peut publier ses différents rapports, suivre 
le contrôle de gestion, prendre les décisions et 
supporter les conseils d’administration ; 

 Maintien du plan de compte OHADA et mises à jour 
selon les normes comptables statutaires et 
consolidées ; 

 Contrôle des opérations de facturation des clients ; 
 Enregistrement des factures et paiement des 

fournisseurs ; 
 Gestion de la TVA et établissements des 

déclarations fiscales (DSF) ; 
 Préparer et payer tout impôt et taxes (IRPP, IS, 

IRCM, TSR, TVA…) ; 
 Paiements des salaires et avances sur compte 

courant ; 
 Contrôles internes comptables : justification des 

comptes, classification, approbations, 
réconciliation ; 

 Ecriture de clôtures mensuelles et annuelles 
(ajustements, provisions, etc.…) ; 

 Reporting statutaire en OHADA ; 
 Participe aux réponses à contrôle fiscal ; 
 Participe aux audits comptables internes et 

externes (actionnaires et/ou CAC) ; 
 Consolidation et reporting en format actionnaires 

en collaboration avec le contrôle de gestion ; 
 Encadrement d’une équipe de comptables. 

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : 
CHEF COMPTABLE H/F 

 Avoir un Diplôme d’enseignement supérieur Bac+4 
au minimum en finances / comptabilité ou tout autre 
diplôme équivalent ; 

 Minimum 10 ans d’expérience professionnelle 
cumulée dont 7 dans un poste similaire en 
environnement industriel ; 

 Expérience en cabinet comptable serait un atout ; 
 Expérience avérée en management d’une équipe 

comptable ; 
 Expérience avérée dans l’élaboration de bilan et 

états financiers ; 
 Connaissance de la législation camerounaise, des 

règles comptables et juridiques OHADA ; 
 Maîtrise des exigences liées à la consolidation des 

données comptables ; 
 Maîtrise de la fiscalité des entreprises et 

procédures fiscales ; 
 Sens du reporting et du respect des délais ; 
 Très bonne connaissance des procédures 

comptables ; 
 Potentiel de leadership avéré dans la prise de 

décisions difficiles et leur mise en œuvre ; 
 Capacité à insister sur l’observance des principes 

comptables même en face de pression par des 
Managers ;   

 Qualités de rigueur, d’organisation et de méthode ; 
 Encadrement et supervision de l’activité des 

collaborateurs directs ; 
 Le bilinguisme (français, anglais) serait un atout ; 
 Maîtrise du logiciel comptable et très bonne 

maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint).
 

CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : CHEF COMPTABLE H/F 

Métier Gestion, comptabilité, finance 
Secteur d´activité Portuaire 
Type de contrat CDI 
Région Douala 
Ville Douala 
Niveau d'expérience Expérience > 10 ans 
Niveau d'études Bac+4 au minimum 
Nombre de poste(s) 1 

 


