AFRIK INTERIM recrute pour le compte de son client la position ci-dessous.
Titre du poste
: Finance Controller Manager (H/F)
Type d’entreprise
Lieu de prestation
Supérieur Hiérarchique
Type de contrat
Effectif à recruter

: Télécommunication
: Lubumbashi
Chief Financial Manager
: CDI
: 1

MISSION DU POSTE
Le Finance Controller Manager (H/F) analyse les performances financières par rapport aux objectifs et la
stratégie de l’organisation. La portée de ce poste englobe la budgétisation, les prévisions, la gestion et
l’élaboration des rapports financiers.
PRINCIPALES RESPONSABILITES








Préparation des différents rapports de gestion périodiques dans le respect des délais du groupe.
Ceux-ci inclus : - des flux de trésorerie bi-hebdomadaires - Comptes de gestion Excel, - Fiche KPI
mensuelle - Rapport de revue des opérations (présentation financière), etc ;
Préparation des rapports financiers mensuels en conformité avec les délais du groupe, y
compris : - Soumission Hyperion -Préparation des états financiers annuels conformément aux
normes IFRS ;
Établir, documenter et superviser la mise en œuvre des rapprochements périodiques avec
suffisamment de détails en ce qui concerne le format, la fréquence et les documents
justificatifs ;
Établir des procédures et des listes de contrôle pour assurer l’inclusion dans le processus
budgétaire afin que tous les départements participent au processus d’établissement du budget ;
Établir, concevoir et superviser l’utilisation d’outils permettant la prise de décision en matière
d’investissements / investissements conformément aux objectifs de l’organisation ;
Établir et documenter les processus concernant les évaluations de dépréciation des
immobilisations ;
Préparer toutes les informations et documents nécessaires à l'audit.

PROFIL RECHERCHE








Avoir un diplôme de licence en science commerciale, ACCA, CPA ou l’équivalent.
5 ans d’expérience de travaille en finance dans le domaine des télécommunications.
Une bonne maitrise des normes comptables OHADA et IFRS.
Une bonne maitrise des outils informatiques tels que : Excel, Word, PowerPoint, sage, Pastel et
Oracle.
Une bonne connaissance de la fiscalité congolaise.
Etre de nationalité congolaise
Maitrise des langues française et anglaise.

N.B : - Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
-Seul( e)s les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté (e)s.

Merci de postuler directement au:
www.rdc-afrikinterim.com
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 Mars 2019 à 17h00’.

