PROFIL DE POSTE
COMPTABLE
LakouLapèest une organisation à but non lucratif qui développe des processus de dialogue et de
transformation de conflit en Haïti dans l'objectif d'y favoriser un climat de paix et de collaboration
active entre les membres de la communauté haïtienne. Une bonne gestion de la comptabilité et des
finances de l’organisation est nécessaire pour la réussite de ses différents programmes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Titre de la Position : Comptable
Superviseur : le Comptable en Chef
Lieu d’Affectation :Port-au-Prince
Durée :1 année renouvelable dépendamment de l’évaluation du rendement et de
la disponibilité des fonds.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Résumé de la position
Sous la supervision du Comptable en chef, le/la Comptable assure le bon traitement de toutes les
opérations financières de LAKOU LAPE ainsi que la tenue des registres comptables. Il/elle assure
un enregistrement et un rapportage précis des informations financières. Il/elle produit les états
financiers, analyse les informations financières et fournit des conseils en matière financière. Il/elle
établit et maintien des systèmes efficaces de contrôle comptable et le registre des actifs. Il/elle
fournit également un soutien dans la gestion administrative de LAKOU LAPE.
2. Fonctions et responsabilités fondamentales :
a) Comptabilité et Budget
-

Examiner et mettre à jour le système comptable de LAKOU LAPE;
Aider à établir les procédures administratives et financières nécessaires à suivre ;
Effectuer les opérations quotidiennes liées à la comptabilité ;
Assurer le suivi et le paiement des obligations fiscales et autres prélèvements obligatoires ;
S’assurer que les résultats financiers mensuels soient exacts et ponctuels.
Assurer la tenue de la documentation de soutien adéquate tout au long du processus
comptable
Assurer l’enregistrement rapide et précis des transactions financières dans le système
comptable ;
Travailler dans la préparation des états financiers annuels ;
Maintenir un système de sauvegarde physique et virtuel des documents comptables et
financiers (documents bancaires ; les feuillets de dépôts, les transferts, les relevés bancaires,
les paiements et les reçus, etc..) ;
Fournir un soutien dans le processus de vérifications externes et internes ;
Prépare le budget général de LakouLapè et les budgets de projets en coopération avec la
Direction Exécutive et le Département Programme

b) Administration
- Fournir un soutien dans la gestion générale du bureau ;
- Prendre en charge les relations avec les organismes sociaux et fiscaux ainsi queles diverses
formalités administratives y associés.
- Fournir un soutien dans la planification et la réalisation des différents évènementsde
LAKOU LAPE.
c) Toutes autres tâches et responsabilités qui peuvent lui être attribuées par ses
supérieurs hiérarchiques.
3. Qualifications & Expérience :
 Licence en Comptabilité d’une école reconnue. Autres qualifications/certificats/diplômes en
comptabilité ou finances est un plus.
 Bonne connaissance en informatique (MS Word, Excel et autres).
 Un minimum de 3 ans d'expérience dans la comptabilité des ONG.
4. Compétences clés :
 Expérience dans l’utilisation des logiciels comptables, spécifiquementQuickbooks
 Capacité à travailler en équipe et à respecter les délais ;
 Bonne capacité de communication écrite et verbale en français et créole. Connaissance de
l’anglais écrit et verbal.Forte capacitéorganisationnelle ;
 Capacité à travailler de façon autonome, prendre des initiatives et définir lespriorités ;
5. Comment appliquer
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature par courrier électronique à
lklp.info@gmail.comaccompagnée :
 d'un CV détaillé avec copies des certificats et témoignages académiqueset professionnels ;
 d’une lettre de motivation décrivant l’intérêt pour le poste ;
 de noms et coordonnées (position, courriel, téléphone)de 2 références
Date limite pour la réception des dossiers de candidature : 23 février 2018, 4h pm.
Veuillez mentionner dans le sujet de l’email : Candidature pour le poste de Comptable
LAKOU LAPE contactera uniquement les candidats présélectionnés.

