
  
AVIS DE RECRUTEMENT  

 
L’ONG Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB),  recrute dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 
du Programme « Jeunes Leaders, Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeune » (JL/SRAJ) dénommé 
JIGIYA : Deux (2) Comptables Régionaux. 
 
Résumé du Poste : 
Le Comptable Régional du Programme JL/SRAJ assure la tenue de la comptabilité du Programme au niveau régional 
et assiste le Comptable National dans le suivi de la gestion des fonds mis à la disposition des Partenaires de mise en 
œuvre. Il donne en cas de besoin un appui au personnel comptable des ONG partenaires et contribue à l’évaluation de 
leurs  performances. 
 
Base : kolokani 
 
Responsabilités principales: 
- Conduire le processus de planification budgétaire de l’Antenne   
- Appuyer le comptable national dans l’élaboration  des DAO pour l’acquisition des biens, équipements et matériels 

du programme 
- Conduire le processus d’ouverture et de gestion du compte bancaire du programme au niveau de la région  
- Assurer  la tenue des pièces comptable de l’Antenne et les faire remonter auprès du comptable national   
- Faire le règlement des factures des prestataires et des fournisseurs au niveau local  
- Etablir  des bons de commande et la liquidation des  commandes au niveau local  
- Assurer le paiement des salaires des agents  et des frais de  carburant au niveau local  
- Faciliter le processus d’inventaire périodique des biens matériels et équipements du programme au niveau de 

l’Antenne et les faire remonter auprès du comptable national ;  
- Elaborer le rapport financier périodique des activités réalisées au niveau de l’Antenne ; 
- Faciliter le processus des audits financiers des comptes du programme au niveau de l’Antenne ;  
- Organiser périodiquement la revue budgétaire du programme au niveau de l’Antenne pour éviter la sous-

utilisation des fonds ;  
- Accompagner le comptable national dans l’alimentation des logiciels comptables de l’ONG 
- Tenir  régulièrement le  cahier de caisse et le cahier de Banque au niveau de l’Antenne  
- Veiller sur le mouvement des  chauffeurs et des véhicules au  niveau de l’Antenne 

 
Qualifications: 
Le titulaire de ce poste doit posséder les qualifications et expériences professionnelles suivantes : 
- Avoir un diplôme universitaire de niveau Diplôme Universitaire Technique (DUT)  en Finances, comptabilité ou 

tous autres domaines pertinents, 
- Avoir au moins 05 années d’expériences en matière de gestion de programme de développement. 
- Avoir une connaissance et expérience en matiere d’utilisation de logiciel de comptabilité 
- Avoir de très bonnes capacités en communication écrite et orale 
- Avoir l’aptitude de travailler dans un environnement sensible et disposant d’une grande capacité d'adaptation et 

d'initiatives. 
- Adhésion aux valeurs, vision et objectifs de CAEB. 
  
 
 
 



 
 
Les dossiers de candidature comprenant : une demande manuscrite, un curriculum vitae détaillé, une lettre de 
motivation, une copie des attestations de diplômes et attestations de travail  doivent parvenir sous pli fermé  à la 
Direction de CAEB sis Bacodjicoroni,  Rue 718, Porte 840, Bamako, Commune V, District de Bamako au plus tard le 27 
Septembre 2021 à 17h00. 
 
Les dossiers peuvent aussi être déposés au niveau des différents bureaux de CAEB dans les mêmes délais. 
Il s’agit de : 
 

- A KOLOKANI (4ème quartier non loin du CAP et le bureau de World Vision 
- A BOUGOUNI (Torakabougou étage Robert route Yanfolila) pour les zones de Bougouni, Yanfolila et Kolondièba. 
- A DIOILA (Etage immeuble Sylla Route principale) 
- A DIEMA (non loin du rond point central)  
- A NIORO  (Quartier Diamweli) 
- A BANAMBA (sur la route de Kiban) 
- A SEGOU, non loin du centre culturel le Korê à Sébougou  
- A MOPTI: Sévaré en face de la route de GAO non loin du centre de formation  

professionnelle, derrière l’Hopital Sominé Dolo. 
 
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
  


