
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

TITRE   :               Comptable de liaison  
TYPE CONTRAT :               Contrat à durée indéterminée               
Lieu d’affectation  :               Port-au-Prince                

 

Contexte 

 
Le 14 août 2021, Haïti a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,2 et pour être plus précis, 
la région sud-ouest du pays. Ce tremblement de terre a secoué un pays déjà confronté à une myriade de 
crises humanitaires concurrentes et contradictoires, avec plus de 4 millions de personnes confrontées à 
l'insécurité alimentaire, à l'épidémie de COVID-19 en cours et à des niveaux élevés de troubles politiques. 
Les évaluations d'OCHA ont donné la priorité à la santé, à la sécurité alimentaire, aux abris et à WASH 
comme secteurs prioritaires pour les interventions humanitaires. 
En raison des destructions causées par le tremblement de terre, de la perturbation des cycles normaux de 
plantation et de récolte et du déplacement des ménages, l'insécurité alimentaire dans le Sud, les Nippes 
et la Grand ‘Anse a été gravement touchée.  
Sous la supervision du Finance Manager, le comptable de liaison garantit la coordination entre le 
département Finance de Port au Prince et l’équipe de projet sur le terrain. Il/Elle assure la bonne gestion 
des fonds du projet en collaboration avec l’équipe. 
 
Tâches essentielles : 

• Recevoir et traiter les requêtes de paiement. 

• Assurer que les pièces justificatives soient conformes et que les procédures et normes soient 
respectées. 

• Garantir l’enregistrement des documents reçus et révisés en regard aux activités budgétisées. 

• Préparer les chèques et obtenir les signatures et assurer la livraison des chèques. 

• Faire la mise à jour du rapport statut trésorerie et l’envoyer à la Directrice Financière et la Finance 
Manager. 

• Assurer que toutes les pièces justificatives soumises par le projet soient transmises et traitées au 
Bureau central. 

• Préparer les conciliations de banque. 

• Faire la mise à jour de la liste des signataires. 

• Superviser la gestion de la petite caisse de manière à s’assurer que les déboursements soient faits 
selon les procédures en vigueur. 

• Réaliser de manière régulière le décompte de la petite caisse. 

• Préparer les rapports administratifs et financiers pour le sous Bureau ; 

• Superviser et contrôler les opérations d’acquisition de biens et services 

• Tenir à jour un bon classement des dossiers justificatifs du projet (Spécialement les dossiers de 
paiements faites aux bénéficiaires/et les bons de commande pour la livraison des coupons de 
nourriture)  

• Maintenir la disponibilité de fonds pour la poursuite des activités planifiées sur le terrain en 
collaboration avec le bureau central 

• Assurer que les procédures pour l’affectation des dépenses et répartition des couts communs 
relatifs aux dépenses du département sont correctement et systématiquement appliquées. 

• Effectuer la mise à jour régulière du cash ledger. 

• S’assurer de la réconciliation de toutes les avances avant la clôture du mois. 

• Faire les feedbacks aux techniciens et aux staffs sur les éventuels problèmes rencontrés dans le 
traitement des dossiers et de réconciliations soumises. 



 

 

• Rapporter à la hiérarchie toute anomalie ou écart constate par rapport à l’application des 
procédures et code en vigueur.  

• S’acquitter de toutes autres tâches relatives à son niveau de responsabilités sur demande des 
responsables du département finance. 

 
Qualifications 

• Être titulaire d’une licence en Comptabilité ou en finance 

• Avoir acquis trois (3) années d’expérience dans un poste similaire  

• Bonne connaissance de l’environnement de travail des ONG 

• Bonne connaissance de Quickbooks ou d’un logiciel comptable  

• Maitrise des outils bureautiques tels que : MS Word, Powerpoint, Excel, Outlook … 

• Familiarité avec les projets de Cash for Work et distribution de coupons de nourriture 

• Maitrise du français, de l’anglais et du créole parlée et écrite 

• Capacité à travailler sur pression 

• Disponibilité à se rendre sur le terrain  
 

Aptitudes requises: 

• Sens élevé de rigueur et de responsabilité, avoir le sens du détail. 

• Capacité à travailler au sein d’une équipe multiculturelle  

• Etre disposé(e) à se rendre en province et à y séjourner pendant quelques jours  

• par semaine selon les besoins de supervision du département de la Finance. 

• Sens des priorités, discernement. –  

• Savoir être réactif et disponible – 

• Sens aigu de l’initiative 

• Sens de confidentialité très poussé 

• Capacité à gérer simultanément plusieurs activités  

• Solides compétences en matière d'organisation, de négociation, d'impersonnalité et de 
communication ; 

• Capacités relationnelles, grande curiosité professionnelle, adaptabilité. 
 
Comment postuler 
Si vous pensez que vos qualifications répondent aux exigences, veuillez soumettre votre candidature en un 
seul document (Zippé ou scanné) au département des ressources humaines à l'adresse suivante : 
hrstaffing@jphro.org au plus tard le 31 juillet 2022.  
 
Le dossier doit contenir : (Toute application ne respectant pas ceci ne sera pas retenue) 
 

• Votre curriculum vitae 

• Une lettre de motivation expliquant votre qualification avec les critères essentiels du Profil du 
poste 

• Une copie des diplômes en rapport avec le poste 
 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien. 
Nous recommandons vivement les candidatures féminines. 

 


