
 
 
 

Titre du Poste : FINANCE MANAGER 
Organisation : World Relief Corporation Haïti 
Lieu d’affectation : Port-au-Prince (avec des déplacements périodiques dans les bureaux 
extérieurs) 
Type d'Emploi : A plein temps (40 à 48 heures par semaine) 
Superviseur : Directeur du pays de World Relief Corporation Haïti 

 
FONCTION GÉNÉRALE : Le Finance Manager maintient et gère tous les systèmes comptables 
du programme World Relief Haïti, en veillant à ce que toutes les transactions financières soient 
entièrement comptabilisées. Le Finance Manager exercera ses responsabilités au sein d'une 
équipe multisectorielle. Ce poste requiert un professionnel qui possède une connaissance 
approfondie de la comptabilité et des finances (ainsi qu'une connaissance générale des fonctions 
d'administration et de ressources humaines) en ce qui concerne spécifiquement le 
fonctionnement d'une organisation internationale non-gouvernementale (ONGI). 

TÂCHES SPÉCIFIQUES: 

• Rendre compte au Directeur de Pays (CD) pour soutenir son leadership et sa prise de 
décision. 

• Rapport au World Relief Home Office (HO) tel que requis par les procédures comptables 
de World Relief. 

• Assurer la supervision, la gestion et la formation du personnel financier. 
• S'assurer que les systèmes, pratiques et rapports comptables sont conformes aux normes 

comptables, aux donateurs et aux accords signés. 
• Examiner les politiques et procédures actuelles et travailler avec le CD et le HO pour les 

améliorer et mettre en œuvre les changements. 
• Liaison principale avec HO sur tout ce qui se rapporte aux finances, à la comptabilité, à la 

gestion du budget des subventions et à la gestion de la trésorerie. 
• Faciliter la conduite de l'audit externe au moins une fois par an ou selon les besoins, et 

fournir une réponse rapide aux besoins d'audit pour le WR général ou un autre audit 
spécifique au programme. 

• Aider le CD à l'élaboration de budgets pour de nouveaux programmes et propositions. 
• Aider les gestionnaires de budget à surveiller les budgets des programmes et à gérer les 

dépenses en conséquence. 
• Superviser la protection des actifs nationaux de WR par l'application de politiques et 

procédures de contrôle interne. 
• Préparer tous les rapports financiers des donateurs en ce qui concerne les exigences 

comptables, légales et contractuelles et assurer la vérification de ces rapports par le 
directeur de pays et le HO avant leur soumission. 

• Développer, planifier et exécuter ou superviser l'achèvement des audits de contrôle 
interne et entreprendre les actions nécessaires pour corriger les faiblesses du contrôle. 

• Maintenir une connaissance actuelle des exigences du gouvernement local liées aux 
questions financières et assurer la conformité avec les réglementations fiscales et autres 
exigences légales. 

• Superviser toutes les relations bancaires et les activités de compte bancaire. 



 
 

• Superviser la préparation, l'examen et l'approbation au moment opportun de tous les 
comptes bancaires mensuels et des rapprochements de trésorerie. 

• Coordonner avec les ressources humaines pour remplir les feuilles de paie à temps pour 
les employés de WR Haïti. 

• Effectuer d'autres tâches assignées par le CD. 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS: 

• Baccalauréat en finance, comptabilité, administration des affaires ou dans un domaine 
approprié. (Une maîtrise ou une certification professionnelle reconnue telle que CPA est 
préférable.) 

• Connaissances en informatique, en particulier avec d'excellentes compétences Excel, 
ainsi qu'une expérience de MS Office et d'autres logiciels financiers. 

• Capacité à gérer des budgets, des procédures de responsabilité financière et des 
exigences documentaires en matière d'approvisionnement. 

• Une expérience de la gestion des budgets et des rapports de projets du gouvernement 
américain ou d'autres donateurs internationaux est essentielle. 

• Compétences analytiques et organisé avec d'excellentes compétences en gestion du 
temps. 

• Solides compétences en mentorat et en renforcement des capacités du personnel. 
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et maîtrise de 

l'anglais professionnel écrit et verbal. 
• Un emploi antérieur dans une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui 

reçoit un financement de plusieurs sources, de préférence dans un contexte international, 
est fortement préféré. 

• Engagement sincère envers Jésus-Christ, envers la mission de World Relief, et voir 
l'église locale habilitée à servir les plus vulnérables. 

Dossier de candidature doit avoir : 

• Lettre de couverture 
• CV 
• Diplômes 
• Références professionnelles 

Dossier à soumettre uniquement par email à l’adresse : wrhadmin@wr.org 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 3 décembre 2021 (fin de journée) 

Entrée en fonction: mercredi 8 décembre 2021 

mailto:wrhadmin@wr.org

