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lntitulé du poste

Département
Lieu de fonction
Statut
Contrat
Zone de publication

Contrôleur Comptable Senior
Contrô!e Comptable
Douala
Cadre
À durée indéterminée
lnterne/Externe

Mission principale : S'assurer continuellement de la fiabilité, de l'exhaustivité et du suivi des données,
ainsi que de la maîtrise des risques comptables

banque atlantique Cameroun

t. Contrôle des activités comptables

- Centraliser l'ensemble des analyses de comptes produites par la Banque

- Vérifier l'équilibre quotidien de la balance

- Analyser et vérifier l'apurement des suspens liés aux rapprochements bancaires et aux comptes internes

- Détecter les insuffisances du système et recommander des améliorations y relatives

- Réduire les risques émanant des erreurs et des mauvaises imputations dans les comptes

- Garantir la fiabilité des comptes sociaux de la banque en conformité avec les dispositions règlementaires

2. Validation et opérationalisation

- Elaborer ou valider les schémas comptables de tous les cycles de la comptabilité (en se référant aux unités

opérationnelles pour la comptabilisation et la compréhension d'opérations complexes)

- Suivre la mise e.n æuvre des plans d'actions correctives émises à l'endroit des unités contrôlées

- Contrôler au deuxième niveau les états règlementaires transmis à la BEAC, à la COBAC, et aux autorités

de tutelle.

3. Reporting

- Effectuer le suivi des anomalies mises en évidence, rendre compte sous forme de tableaux de bord du

résultat des contrôles

- Suivre le dénouement des suspens sur les états de rapprochements bancaires et sur les comptes internes

- Elaborer un reporting mensuel portant sur les analyses des comptes de la Banque et sur les diverses

problématiques com ptables.
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BAC +4 en Gestion, Banque, Finance et Comptabilité,
Audit et Contrôle ou tout autre domaine similaire.
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans à un
poste similaire dans le milieu bancaire, ou 3 ans en

Cabinet d'Expertise Comptable

Le bilinguisme (français - anglais) serait un atout.

Savoirs
Bonne connaissance de la Banque et de ses métiers
Bonne connaissance de la règlementation bancaire
(Bâle, COBAC...)

Bonne connaissance des normes comptables

. Savoir-faire
Maîtrise du Plan Comptable des Etablissements de

Crédit
Capacité d'analyse, de synthèse, et de restitution
Techniques de communication écrite et orale
Maîtrise de la suite bureautique (Word-Excel-Access-

Powerpoint)

. Savoir-être
Proactivité
lntégrité
Organisation
Rigueur

Dépôt des Candidatures

Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à rh.recrutement@banqueatlantique.net au plus tard le
vendredi 30 avril 2O2L, en précisant en objet << Contrôleur Comptable Senior ».

Toute candidature reçue pdr un cdndl dutre que celui indiqué ne serd pas considérée.

Trois semaines oprès cette date, si vous n'avez pos été contacté(e), merci de considérer gue votre candidoture n'a
pas été retenue.
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