
 
AVIS DE RECRUTEMENT 

RECRUTONS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PROJETS FINANCES PAR 

LES BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX, OPERANT DANS LE 

SECTEUR DE LA SANTE : 
 

▪ UN CHEF COMPTABLE  

▪ DES CHEFS D’UNITES COMPTABLES  

▪ DES ASSISTANTS COMPTABLES  

 

1. CHEF COMPTABLE 

 
Il/Elle est placé (e) sous l’autorité d’un Responsable Administratif et 
Financier, et son lieu d’affectation est Yaoundé. 
 

PROFIL DU CHEF COMPTABLE 
 

▪ Être titulaire d’un diplôme en comptabilité et gestion (Baccalauréat + 3 
minimum) ;  

▪ Avoir une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans la gestion 

comptable ;  
▪ Une expérience professionnelle dans les programmes des partenaires 

internationaux constitue un atout ;  
▪ Avoir une maîtrise des logiciels de traitements de texte (WORD) et du tableur 

(EXCEL) PowerPoint (PPT) et des logiciels TOMPRO et SAGE SAARI ;  
▪ Jouir d’une bonne moralité et d’une bonne intégrité professionnelle.  

 

2. CHEFS D’UNITES COMPTABLES 
 

Il/Elle est placé (e) sous l’autorité d’un Chef Comptable ou d’un Responsable 

Administratif et Financier, et son lieu d’affectation est dans les Chefs-lieux de 
Régions. 
 

PROFIL DU CHEF D’UNITE COMPTABLE 
 

▪ Être titulaire d’un diplôme en comptabilité et gestion (Baccalauréat + 3 
minimum) ;  

▪ Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la tenue de la 
comptabilité de type public ;  

▪ Avoir une expérience professionnelle d’au moins 4 ans au poste de chef 
comptable ou poste équivalent ;  

▪ Avoir une maîtrise des logiciels de traitements de texte (WORD) et du tableur 
(EXCEL) PowerPoint (PPT) et des logiciels TOMPRO et SAGE SAARI ;  

▪ Avoir une parfaite connaissance des procédures des bailleurs de fonds 

nationaux et internationaux ;  
▪ Jouir d’une bonne moralité et d’une bonne intégrité professionnelle.  

 

3. ASSISTANTS COMPTABLES 
 

Il/Elle est placé (e) sous l’autorité d’un Coordonnateur régional, et sous la 
responsabilité d’un chef d’unité comptable, et son lieu d’affectation est dans 
les Chefs-lieux de Régions. 
 
 
PROFIL DE L’ASSISTANT COMPTABLE 

 

▪ Être titulaire d’un BAC+2 en finance et comptabilité ou tout autre diplôme 
équivalent ; 

▪ Avoir une bonne connaissance du droit comptable OHADA ; 

▪ Maitriser les logiciels office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ; 

▪ Être apte à travailler sous pression ; 

▪ Avoir une maitrise du français et une bonne connaissance de l’anglais. 
 
 

 

 DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 

▪ Un CV et une lettre de motivation timbrée fournissant toutes informations 
que le candidat juge pertinentes et qui ne sont pas données par le CV ; 

▪ Les justificatifs du diplôme et des formations présentés (joindre une 
attestation de présentation des originaux de diplômes et des attestations de 
formation dûment délivrées par les autorités compétentes) ; 

▪ Les attestations d'emplois relatives à l'expérience professionnelle ; 
▪ Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 
▪ Une photo d’identité 4x4 ; 
▪ Un extrait de casier judiciaire Bulletin n°3 datant de moins de trois (3) 

mois ; 
▪ Un Certificat Médical établi par un Médecin exerçant dans une formation 

sanitaire publique ; 
▪ Minimum trois (3) références auxquelles la structure pourrait s'adresser 

dans le cadre de l'examen des candidatures (noms, prénoms, positions, 
structures administratives, numéro de téléphone, fax et e-mail). 

 

Les dossiers de candidature portant la mention "Candidature au poste de…" 

seront reçus à notre siège à Douala ou par courriel à l'adresse électronique ci-

dessous, ou par poste au plus tard le 15 mars 2021 à 17h00. Tout dossier 

incomplet sera rejeté. 
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