AVIS DE RECRUTEMENT N° SEVCI 001/2018
Santé Espoir Vie- Côte d’Ivoire (SEV-CI) est une ONG ivoirienne qui bénéficie du soutien
financier du CDC/PEPFAR. Elle soutient le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
dans sa politique de prise en charge de l’infection à VIH.
Dans le cadre de ses activités, elle recrute :
Intitulé du poste

Chargé des sous contrats

Type de contrat

Contrat à durée déterminée

Durée du Contrat

Un (01) an renouvelable

Lieu d’affectation

Abidjan

Nombre de poste

1

Résumé du poste :
SEV-CI, apporte un appui technique au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de
Côte d'Ivoire (CI), afin de soutenir les programmes de prévention, soins et traitement et
réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH/ SIDA en république de Côte d'Ivoire
Sous la supervision du Responsable financier, le Chargé des sous contrats aura pour mission
de gérer les sous bénéficiaires de SEV-CI.
Il ou elle supervisera et coordonnera les activités financières, administratives, et le contrôle
des sous bénéficiaires.
Il/elle sera en charge du renforcement des capacités en gestion financière et administrative
des sous bénéficiaires.
Principales responsabilités et tâches
Le titulaire du poste devra :








Apporter une assistance technique aux sous-bénéficiaires dans la préparation et
l’élaboration de leurs documents administratifs et financiers ainsi que leurs budgets,
En collaboration avec le Responsable Financier, mettre en place un mécanisme pour le
décaissement des fonds aux sous-bénéficiaires,
Développer et mettre en œuvre un système de suivi et de contrôle de l’exécution ou
l’utilisation efficiente du budget alloué aux sous-bénéficiaires,
Fournir au Responsable Financier un rapport mensuel sur la trésorerie des souscontrats,
Planifier et coordonner l’évaluation des risques des sous-bénéficiaires conformément
aux directives et faire des recommandations pertinentes,
Mettre en place, réviser et adapter les procédures administratives et financières pour
les sous-bénéficiaires soient en l’occurrence : les manuels et guide ainsi que les
documents type en conformité avec les exigences du gouvernement Américain,
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S’assurer que les sous bénéficiaires sont en conformité avec les procédures internes
élaborées par SEV-CI,
Mettre en place et maintenir un système d’inventaire pour tous les équipements des
sous-bénéficiaires,
Apporter une assistance technique pour renforcer leurs systèmes et procédures de
gestion,
Faire le suivi des recommandations d’audits des sous-bénéficiaires,
Effectuer des visites périodiques aux sous bénéficiaires.
Exécuter toutes les autres tâches confiées par le superviseur, dans le cadre de vos
fonctions.

Qualifications / Exigences Professionnelles
















Niveau de formation : Licence (BAC+3) en Comptabilité, en finance, en gestion des
entreprises, en économie ou autre diplôme équivalent.
Avoir au moins trois (03) ans d’expériences à un poste similaire ou dans un cabinet
d’audit
La connaissance d’au moins un logiciel de comptabilité
La connaissance du logiciel Quick Books serait un atout
Capacité à prendre des initiatives, à établir les priorités, à travailler sous pression et à
respecter les délais.
Etre rigoureux, organisé, ouvert, méticuleux et intègre
Avoir un bon esprit d’équipe et un bon sens de la communication
Avoir le souci du détail dans l’analyse des pièces comptables
Avoir un esprit d’analyse et être ouvert aux innovations
Avoir de solides compétences interpersonnelles
Bonne capacité rédactionnelle en français
La connaissance de la langue anglaise serait un atout
Expérience avérée dans l’utilisation des ordinateurs et logiciels (Word, Excel, Access,
Powerpoint)
Être apte à respecter le secret professionnel et les règles de confidentialité sur le
VIH/SIDA
Être apte à travailler dans un environnement multiculturel.

Comment postuler ?
Les candidats sont priés de se rendre sur le site web de SEV-CI www.sevci.org (rubrique Travailler à
SEV-CI) et suivre les instructions liés au poste.
Aussi, les candidats peuvent déposer sous plis leur dossier (CV et lettre de motivation) de
candidature au siège de l’ONG SEV-CI, sis à Angré 8ème tranche cité SAPHIR, derrière la CNPS. Et
porter au dos de l’enveloppe la mention « Chargé des sous contrats ».
Les candidatures féminines sont encouragées.
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour la suite du processus de recrutement.
Les candidatures sans CV joint comme indiqué ne sont pas valides.

Date limite de réception des dossiers de candidature : 24 Avril 2018.
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