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AIMS-CAMEROON RECRUTE

PROFIL D’EMPLOI: Stagiaire en Finances Bilingue -6 mois
Centre d’ AIMS-Cameroon, Limbé - Cameroun

L'Institut Africain des Sciences Mathématiques recrute un Stagiaire en finances bilingue
pour une période de stage de 06 mois qui sera sous la supervision de la Responsable des
Finances  et  Ressources  Humaines  du  Centre  qui  est  en  charge  d’effectuer  tous  les
aspects  des  exigences  comptables  et  financières  conformément  aux  politiques
financières de l'organisation, ainsi qu'aux exigences financières statutaires, y compris la
gestion et la prévision des flux de trésorerie; la rédaction de rapports, de l’inventaire ou
de calendriers comptables hebdomadaires, mensuels et annuels. 

RESPONSABILITÉS:

 La Gestion Financière
 Assurer  le  respect  des  politiques  financières  de  l'organisation  ainsi  que  des

exigences financières légales.
 Assister la Responsable des Finances dans la préparation des rapports financiers

mensuels et annuels.
 Fournir un soutien à l'exécution de la comptabilité générale et des opérations

financières.
 Assurer  toute  autre  tâche  nécessaire  à  la  poursuite  du  travail  de  la  gestion

financière du Centre.
 Assurer la liaison avec le personnel chargé des programmes, le personnel d’appui

et tout personnel concerné par la préparation des plans de dépenses mensuels,
trimestriels et annuels.

 Gestion de Flux de Trésorerie 
 Assister  la  Responsable  des  finances  dans  le  fonctionnement  des  comptes

bancaires du Centre et contribuer à la gestion efficace des fonds du Centre. 
 Aider au décaissement des dépenses en espèces et recueillir la documentation

financière en ce qui concerne les dépenses.  
 Aider le gestionnaire hiérarchique lors de la préparation des rapports en temps

opportun  pour  soumission  au  Directeur  des  Opérations  et  au  Directeur  des
finances du Réseau en veillant au respect des lignes directrices et des politiques
en matière d’approvisionnement. 

 Prévoir  les  besoins  de  trésorerie  et  en  consultation  avec  le  gestionnaire
hiérarchique, demander des transferts pour répondre aux besoins de trésorerie
en fonction des budgets approuvés.
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 Assurer la saisie et le classement précis des données financières. 
 Suivre les soldes généraux 

 Comptes Annuels et Etats Financiers 
 Aider  le  gestionnaire  hiérarchique à  mettre en œuvre toute  recommandation

suggérée dans le rapport d’audit ou la lettre de gestion. 
 Préparer  les  projets  de  comptes  statutaires  annuels  et  s’assurer  qu’ils  sont

conformes aux normes comptables locales et internationales.

 Gestion d’Actifs
 Créer  et  soutenir  la  gestion  des  informations  sur  les  garanties,  les  baux,  la

maintenance ainsi que les contrats et licences de logiciels. 
 Préparer  le  rapport  sur  l’inventaire  et  la  gestion  d’actifs,  y  compris

l’amortissement des principaux éléments d’immobilisations. 

Effectuer  les  tâches  assignées  par  l’employeur  de  temps  à  autre  sans  paiement  de
rémunération supplémentaire en sus des fonctions associées à ce poste et aux tâches ci-
dessus. 

COMPÉTENCES ET AUTRES EXIGENCES:

 Licence ou Bac+3 en comptabilité/finance. Avoir complété tout ou une partie des
examens d’une association d’experts comptables agréée sera un avantage. 

 L’expérience  pratique  sur  les  exigences  réglementaires,  avec  une  bonne
connaissance des nuances à but non lucratif et des spécificités du SYSCOHADA. 

 Avoir  des  compétences  informatiques  et  la  capacité  d’apprendre  des  nouvelles
applications informatiques. Bonne connaissance de MS Excel et expérience avec les
logiciels de comptabilité tels que Sage ERP. 

 Être bilingue (Français et Anglais). 
 Doit être autonome et capable de maintenir l’attention aux détails et respecter les

délais tout en jonglant avec plusieurs tâches dans un environnement rapide. Avoir la
capacité  d’organiser  et  d’hiérarchiser  efficacement,  et  de  travailler  dans  des
contraintes de temps avec discrétion et jugement mature. 

 Doit  avoir  la  capacité  de  bien  travailler  avec  les  autres,  avec  une  bonne
communication verbale et écrite.

 Avoir  des  solides  compétences  en  gestion  des  relations  pour  fonctionner
efficacement dans un environnement de travail matriciel.

 Enthousiasme à travailler dans une organisation culturellement diversifiée.
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Êtes-vous  prêt  à  participer  à  la  transformation  de  l'Enseignement  des
mathématiques au Cameroun?

Envoyez  votre  lettre  de  motivation,  y  compris  les  attentes  salariales  ainsi  qu'un  CV
détaillé à: careers@aims-cameroon.org (Veuillez citer "Finance Intern AIMS-Cameroon"
comme objet). Les candidatures seront acceptées jusqu'au 20 avril 2021.

Si aucune réponse n'est reçue de la part d'AIMS dans les quatre semaines suivant votre
lettre, veuillez considérer que votre demande n’a pas été retenue. AIMS-Cameroon se
réserve le droit de ne pas prendre de rendez-vous à sa discrétion.
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