
APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D’ASSISTANT-COMPTABLE 

A LAKOU LAPE 

LAKOU LAPE est une institution haïtienne à but non lucratif, qui fait la promotion du 

dialogue, de la paix et de la transformation non violente des conflits. 

Dans le souci de renforcer son équipe de gestion financière, LAKOU LAPE procédera 

au recrutement d’un Assistant Comptable. 

Sous la responsabilité et la supervision directe du Responsable Financier, l’Assistant 

comptable est chargé d’assister le département de la comptabilité dans l’exécution 

des taches administratives, comptables et financières quotidiennes. Il assumera plus 

particulièrement les fonctions spécifiques suivantes : 

 

     • Tenue des livres comptable sur Quickbooks et production de rapports sur QB 

• Classer de façon appropriée les documents comptables  

• S’assurer de la disponibilité permanente des fonds pour la poursuite des 

activités planifiées (Cash-Flow Analysis).  

•Recevoir et vérifier les documents (réquisition - proforma - ordre d’achat) en vue 

de la préparation des chèques. 

• Préparer les états financiers sur une base mensuelle et/ou trimestrielle suivant 

le cas. 

• Préparer les analyses budgétaires sur une base mensuelle et/ou trimestrielle 

suivant le cas. 

• Assurer le suivi de l’évolution des dépenses avec les responsables de Projet 

• Préparer les conciliations bancaires sur une base mensuelle. 

• Veiller à l’application des recommandations issues des audits ou des révisions 

financières. 

• Participer de façon active à l’élaboration et à l’exécution des budgets de 

l’organisation. 

• S’assurer du suivi des procédures comptables et administratifs, l’application des 

bonnes normes, révision des pièces,  

• Exécuter tout autre tâche qui lui est demandée relevant de sa compétence par 

son supérieur hiérarchique. 

Profil du Candidat 

Les Candidats doivent satisfaire aux exigences et posséder les qualifications, 

expériences et aptitudes suivantes : 

- Être titulaire d’un diplôme en comptabilité d’un établissement reconnu ; 

- Avoir une expérience professionnelle de trois (3) ans minimum dont une (1) 

dans la gestion comptable et financière de projets de développement ; 

- Avoir une bonne connaissance de la langue française et une aptitude à 

communiquer par écrit et oralement. Connaissance  de l’anglais est un atout ; 

- Avoir une parfaite maitrise  de l’outil informatique et des logiciels courants 

(Word, Excell, PowerPoint, Internet) ;  



- Avoir une parfaite maitrise du logiciel de gestion comptable et financière de 

projet Quickbooks ; 

- Avoir l’esprit critique  et le sens de l’anticipation ; 

- Être organisé, rigoureux et capable de produire des résultats de qualité dans 

les délais ;  

- Avoir une aptitude de travailler en équipe et sous pression. 

Les Candidats intéressés devront soumettre un dossier de candidature en langue 

française comprenant : 

- Une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif de l’institution ; 

- Un curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le 

Candidat dispose des qualifications et expériences pertinentes pour le poste 

avec mention de trois références professionnelles ; 

- Une copie du diplôme, des certificats et attestations de travail. 

Les dossiers de candidature devront être expédiés par courriel à l’adresse 

admin@lakoulape.org en mentionnant comme sujet : « Candidature au Poste 

d’Assistant Comptable » 

La date lime de dépôt des dossiers de candidature est fixé au 15 mars 2022.  

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la phase des 

entretiens de sélection. 
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