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 AVIS DE RECRUTEMENT 

N/REF : 001/2021/BE/PFEM-AIP/CO/SA/CC 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de formation en Energy 

management et accompagnement dans l’insertion professionnelle, subventionnée 

par le Programme de Renforcement de Capacités des Acteurs du Secteur de 

l’Energie au Bénin (RECASEB) sous le 11ème FED de l’Union Européenne (UE), 

l’Association Bénin Energie recrute un Comptable. 

 

Responsabilités : 

- Enregistrer les opérations comptables quotidiennes ; 

- Suivre le traitement des factures clients ou fournisseurs ; 

- Éditer les feuilles de paie du personnel ; 

- S’informer et appliquer les évolutions fiscales, sociales et juridiques ; 

- Élaborer les documents de synthèse, bilans comptables, comptes de résultats ; 

- Dématérialiser la comptabilité à l’aide d’un logiciel comptable ; 

- Mettre en place des tableaux de bord de contrôle de gestion ; 

- Dresser un état mensuel de la situation comptable de l’association ; 

- S’acquitter des obligations fiscales et sociales ; 

- Aider pour les contrôles fiscaux et les déclarations d’impôts ; 

- Diriger les audits pour garantir la conformité ; 

- Se charger des procédures de clôture en fin de mois et du projet. 

Qualifications : 

- Avoir au minimum une Licence (BAC+3) en finance, ou en comptabilité,  

- Avoir au moins trois (3) années d’expériences pertinentes au sein d’une entreprise, 

et avoir participé à un audit ou contrôle fiscal ; 

- Avoir une certification pertinente ; 

- Avoir piloté un projet financé par l’Union Européenne serait un atout. 
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Aptitudes :  

- Maîtriser les outils bureautiques et logiciels comptables/ressources humaines ; 

- Avoir une bonne connaissance des états financiers et comptables ; 

- Avoir une bonne connaissance des normes juridiques (droit du travail et la 

législation sociale), fiscales et comptables ; 

- Être dotée d’excellentes aptitudes analytiques avec de solides connaissances des 

principes comptables afin de faire des prévisions et de produire et analyser les 

rapports financiers ; 

- Produire des documents exempts d’erreurs, avoir le sens de la précision, du détail, 

et avoir des relations avec les services des impôts ; 

- Pouvoir travailler de manière autonome tout en produisant les documents requis 

dans les délais impartis et veiller à ce que l’association soit à jour dans 

ses obligations ; 

- Avoir le sens de la discrétion ; 

- Être capable de travailler sous pression. 

Type de contrat : CDD 

Pour postuler, envoyez en un seul fichier au format PDF au plus tard le 23 Avril 

2021 à 18H00 à l’adresse : infos@beninenergie.org et portant comme objet  

RECRUTEMENT AU POSTE DE COMPTABLE :  

1- Votre Curriculum CV ; 

2- Les copies des diplômes et attestations annoncées dans le CV ; 

3- Une copie de la pièce d’identité (CNI ; Passeport ; Carte d’étudiant, 

etc…) 

4- Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du projet.  

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Prière de noter que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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