Responsable Contrôle Finances
Poste basé à Manakara
(avec de fréquents déplacements dans les régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana)

Résumé
Sous la supervision directe de l’Auditeur interne, le Responsable Contrôle Finances assure le bon
fonctionnement de la gestion des ressources matérielles et financières du projet FIOVANA, mis en œuvre
dans les régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana.

Domaines de responsabilité : Responsable de la fonction de vérification Interne, il :
-

-

Planifie et conduit la revue de la gestion financière, administrative et logistique des projets.
S’assure que les principes de comptabilité généralement acceptés soient suivis et il évalue
l’adéquation et l’efficacité des procédures comptables et opérationnelles.
Discute avec l’Auditeur Interne et la Direction du projet, sur les rapports de contrôle et les
recommandations relatives aux problèmes constatés en proposant des actions correctives.
Assure la tenue d’excellente qualité de travail de vérification.
S’assure que le rapport de contrôle soit complet et effectué d’une manière professionnelle et avec les
documents de support adéquats.
Effectue l’analyse des documents financiers et administratifs, des informations financières
enregistrées, et des états et rapports divers.
Evalue et donne une recommandation concernant la conformité des opérations logistiques et de la
gestion financière, vis a vis des règlements et des procédures de l’organisation et des bailleurs de
fonds en examinant les documents administratifs, fiscaux et opérationnels, les documents financiers,
les processus et le suivi des procédures financières et du système de contrôle interne.
Fournit des conseils pour le développement et l’amélioration du système administratif, logistique et
comptable.
Participe a l’investigation dans les cas de fraude et malversation au sein des projets.
Etablie des rapports écrits suivant le modèle convenu, à chaque fin de mission de contrôle et
d’investigation, en plus d’un rapport mensuel.

Qualifications requises
-

Titulaire d’un diplôme de Bac + 4 en Gestion – option Finance et comptabilité, ou équivalent
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire, dont 2ans d’expérience dans un projet financé
par le gouvernement Américain
Bonne connaissance du système comptable et informatique au sein d’une ONG
Apte à faire de fréquents déplacements dans des zones à accès difficiles.

-

Capacité :
 Excellent en communication écrite et verbale
 Capable de travailler de façon indépendante avec une supervision minimale
 Capable d’établir et de maintenir une relation de travail harmonieuse dans toute l’organisation

-

Maîtrise de la langue anglaise et française
Apte à comprendre le dialecte Antesaka, Antefasy, Antemoro
La connaissance des règlements et procédures de l’USAID, serait un atout

-

Titulaire d’un Permis Moto catégorie A et apte à conduire une moto dans des
conditions de route difficiles.

Qualités requises
-

Intégrité, objectivité, confidentialité et rigueur
Avoir une bonne capacité d’organisation
Etre proactif et challenger
Capable de travailler avec pression.

