
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

Recrutons pour le compte d’une institution financiere  

A capitaux prives basee a yaounde le profil ci-apres : 

 

Directeur administratif et financier / micro-finance 

 

I. CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

 Cadre 
 Type de contrat : CDI 

 Lieu de travail : Yaoundé. 

 

II. MISSIONS 
 

- Coordonner et superviser la gestion financière, comptable et administrative de l’EMF ; 

- S’assurer que les diverses opérations comptables sont effectuées selon les règles comptables applicables aux EMF; 

- Suivre les ratios prudentiels de l’EMF ; 

- Elaboration des états financiers et de la DSF ; 

- Suivi des relations quotidiennes avec les banques  et les partenaires financiers; 

- Elaboration des tableaux de bord financiers de la Direction ; 

- Veille sur la conformité avec les obligations fiscales et sociales ; 

- Préparation et suivi des missions de Commissariat aux comptes et des audits externes (comptables,  financiers) ; 

- Elaboration des prévisions de trésorerie et suivi de leur réalisation ; 

- Superviser l’élaboration et l’exécution du budget général ; 

- Supervision la gestion de la paie ; 

- Assister le Directeur Général et les directeurs opérationnels dans ses domaines de compétences. 
 

III. PROFIL DU CANDIDAT 
 

- Etre titulaire d’une Maîtrise, d’un Master (Bac + 4/5) ou diplôme équivalent en Comptabilité, Finance, Gestion, 
Contrôle et Audit ; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 08 ans dans le domaine bancaire et des EMF dont 03 ans au moins 
dans un poste d’encadrement et de responsabilité; 

- Parfaite maîtrise  de l’environnement de la micro finance et de la règlementation COBAC sur les EMF; 

- Connaissance approfondie des principes et pratiques en matière de gestion et de contrôle dans les EMF ou les 
banques; 

- Bonne connaissance des applications informatiques comptables des banques et des EMF; 

- Avoir une forte capacité de prise de responsabilité, d’objectivité et d’impartialité, aptitude au travail en équipe, et 
d’encadrement des équipes, d’analyse, de synthèse et capacité rédactionnelle.  
 

Constitution du dossier de candidature : Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : Une lettre 

de motivation fournissant toute information que le candidat juge pertinente et qui n’est pas donnée par le CV, une photo 4x4,  

Un CV ; des prétentions salariales ; les justificatifs du diplôme et des formations présentés; les attestations d’emplois relatives à 

l’expérience professionnelle. 
 

Les dossiers de candidatures seront reçus  au  plus tard le 12 Novembre 2020 à 18h00 à l’adresse ci-dessous. 
 

 

Okalla Ahanda & Associés      

B.P. : 12 628 Douala ;   B.P. : 4 051 Yaoundé    

Tel : (237) 233 428 315 / 233 427 887    

Email : oaarecrutements@okallaahanda.com 

Site Web : www.okallaahanda.com 

 
 

 

 

Okalla Ahanda & Associés 
Firme internationale spécialisée dans l’Audit comptable, financier, 

opérationnel et stratégique ; le Conseil en organisation et gestion ; l’Expertise 

comptable ; le Conseil juridique et fiscal ; le Conseil en gestion des ressources 

humaines et la Formation professionnelle continue 

mailto:oaarecrutements@okallaahanda.com
http://www.okallaahanda.com/

