
 

  
 

 
 

 

À BESOIN DE:  

 

 Responsable finance et administration 

Localisation du poste :  Petit-Goâve, Haïti. 

 
 

MISSION 
 

Médicos del Mundo Espagne (MdM) est une organisation humanitaire internationale dont la mission est 
de fournir des soins médicaux aux populations les plus vulnérables, dans le monde entier, y compris en 
Espagne. Elle cherche à stimuler l'engagement volontaire des médecins, des autres prestataires de soins 
de santé et de ceux dont l'expertise dans d'autres domaines est nécessaire à ses activités, à mobiliser tout 
le soutien compétent nécessaire à la réalisation de ses projets et à chercher à tout moment à encourager 
des relations de travail étroites avec les populations qu'elle soigne. 
A Petit Goave, MdM Espagne mène un projet en Santé Maternel et Néo-natal et Santé Sexuelle 
Reproductive. 

 

LIEN HIERARCHIQUE 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur de la Base de Petit Goâve et sous la responsabilité 
technique de l´Administration Pays à qui il/elle rend compte, il/elle est le garant de la bonne gestion 
administrative et financière des programmes et des actions en cours. 
 Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du projet, la logistique de la base, et les acteurs 
locaux. 
 

 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 

Préréquis :  
- Compétences en gestion de la comptabilité et de la trésorerie  
- Connaissances en gestion budgétaire.   
- Connaissance des fondamentaux de gestion collective et individuelle des RH 
- Maîtrise du code du travail Haïtien, du code fiscal haïtien et des procédures comptables 

représentation du personnel, gestion de conflit, rémunération et avantages sociaux, paie, 
formation. 

- Maitrise Excel avancée. 
 
Objectifs :  

1) Effectuer la comptabilité et la trésorerie mensuelle des projets et des partenaires : 
• Vérifier les soldes de caisses et de banques de la mission 
• Prendre en charge la qualité et la régularité de la comptabilité pour l’ensemble de la mission par 
ex. les procédures pour les liquidités, les comptes en banque, les reçus et pièces justificatives, la saisie 
informatique des données, la consolidation de tous les comptes de la mission, la procédure et les 

 

Médicos del Mundo España 
 



 

rapports de clôture mensuelle, ceci en veillant au strict respect des délais et à la stricte conformité 
aux lignes directrices, normes financières et procédures MDM E. 
• Contrôler et garantir l’éligibilité des factures et documents d’achats selon les procédures MdM-E 
• Contrôler le niveau des avances de chaque caisse en fin de mois  
• Vérifier l’enregistrement des dépenses dans chaque livre de caisse et de banque et préparer la 
documentation comptable à envoyer au siège.  

 
2) Consolider mensuellement la comptabilité de la mission : 

• Vérifier le paiement des échéances des contrats de location et répartir les charges  
• Vérifier auprès de l´Administration Pays et la Responsable RH que la base de données du personnel 
est complète et mise à jour  
• Mettre à jour les fiches de dépréciation des équipements et véhicules de la mission  
• Extraire les factures relatives aux dépenses/remboursement inter-projet et effectuer les écritures 
comptables requises ainsi que le classement des copies 
• Archiver mensuellement les justificatifs originaux des comptes d’avances dans un dossier séparé  
• Effectuer les premiers contrôles budgétaires pour transmission à l´Administratrice Pays et 
régularisation 
• Editer la liasse comptable mensuellement 
• Effectuer les réaffectations et corrections selon les recommandations de l´Administration Pays .  
• Effectuer les écritures comptables de régularisation en lien avec la clôture mensuelle. 
• Appuyer l le Coordianateur de Base dans l´analyse des exécutions budgétaires.  

 
3) Vérifier le respect des procédures d’achat : 

• Superviser les Administrateurs de base afin de s’assurer du respect des procédures d’achat avant 
le décaissement 
• En collaboration avec le département logistique, s’assurer du respect des procédures d’achat, de 
la disponibilité des dossiers d’achat et s’assurer du bon échange d’informations et copie de documents 
entre les deux départements. 

 
4) Participer aux audits annuels et projets : 

• Superviser l’archivage et la présentation des pièces justificatives lors d’audits internes et externes 
• En collaboration avec l´Administration Pays contrôler la cohérence des pièces comptables avec les 
rapports financiers intermédiaires et finaux. 

 
5) Encadrer les partenaires et l’équipe administrative de MdM-E : 

• Appuyer l´Administration Pays dans le renforcement des compétences des comptables ou 
administrateurs en postes au sein de la mission et /ou éventuellement chez les partenaires quand 
c´est le cas.  
• Contrôler les livres de caisse et effectuer les inventaires physiques  
• Assurer des sessions de formation comptable sur la mission (staff MdM-E/projet + partenaires) 

 
6) Gérer les tâches RH et Admin de la base de Petit-Gôave 

       •      Actualiser les données des employées (absences, congés…) 

• S’assurer du respect des procédures légales 
 

 

 
 



 

FORMATIONS 

 

Licences en Administration, Comptabilité, Sciences Economiques. 
Un niveau Master serait apprécié. 
 

 

PRÉREQUIS 

 

Langues : Maîtrise du français et du créole, l’espagnol et/ou l’anglais est valorisé. 
Informatique: Package MS Office, Internet.  Maîtrise d’Excel haut niveau. 

 

EXPÉRIENCE 

 

3 ans minimum en poste similaire, de préférence en ONG. 
Connaissance des organisations internationales souhaitée. 
 

 

QUALITÉS REQUISES 

 

Initiative, Rigueur, Capacité d´organisation et planification du travail, Autonomie. 
Capacité de travail en équipe et bon sens relationnel.  
Identification avec le travail y les valeurs de MdM. 

 

 

CONDITIONS 

 

Selon la Grille Salarial de MdME. 
Assurance santé privée et frais déplacement à la charge de MdM. 
24 jours congés/an. 

 
 

Les intéressé.es peuvent envoyer leur CV+ lettre de motivation (incluant les expériences de travail et 
attestation, copie diplôme et certificat). Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte. 
 

 

▪ Par email : recrutement.haiti@medicosdelmundo.org   

▪ Référence : « Responsable Finance Admin _ Petit Goâve MDM-E » 
▪ Délai limite de réception de candidature : 24 Avril 2022 

 

• Veuillez noter que seuls les candidats qui seront vus aux entrevues et au test seront appelés. 
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