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Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Tahoua lance un avis de recrutement d’un ou d’une  comptable. 

  

Description du poste : 

 

Le  comptable sera basé à la Chambre Régionale d’Agriculture de Tahoua. Il sera chargé de 

la gestion financière de la CRA de Tahoua. A cet effet, il appuiera l’élaboration du budget et 

le suivi budgétaire, l’exécution des dépenses, le suivi des financements et le contrôle 

financier. 

 

Il appuie de manière efficace et efficiente le Secrétaire  Permanent de la CRA dans la gestion 

financière et comptable des activités mises en œuvre et exécutées par la CRA. A ce titre il est 

chargé de :   

- La tenue des journaux de banque ; 

- L’établissement d’état de rapprochement bancaire ; 

- La tenue de la comptabilité matière ; 

- Le suivi et contrôle de la gestion financière ; 

- Le classement et conservation des pièces comptables ; 

- L’organisation des consultations de prix ; 

- La tenue des états de réalisation des recettes et dépenses ;  
- La liquidation des factures, de la paie, des charges sociales (CNSS, IUT), préparation 

de l’état de salaire, et des bulletins de paie ; 

- Le calcul des prix de revient des services ; 

- La présentation à tout moment de la situation financière de l’organisation ; 

- L’établissement des états financiers de l’organisation ; 

- L’établissement des rapports financiers ; 

- La présentation de commentaire après analyse des états financiers ; 

- La préparation des documents comptables pour l’audit financier. 

 

Qualifications et qualités requises : 

 

1) Diplôme en comptabilité niveau BTS ou plus  ou autres diplômes équivalent ; 

2) Age maximum pour les recrutements est de 45 ans ; 

3) Au moins quatre (4/) ans d’expérience dans la gestion financière et administrative ; 

4) Il /elle doit avoir les compétences suivantes : 

 

 Élaboration des rapports, des plans d’opération et budgets annuels des projets ; 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 



 Suivi de l’exécution financière des conventions, contrats et/ou protocoles avec les 

partenaires financiers de la CRA ;  

 Maîtrise du français (capacités de communication verbale et rédactionnelle),   

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Outlook),  

 Une maîtrise des logiciels de gestion financière et comptable de projet notamment 

Tompro serait un atout. 

 

5) Le candidat doit garantir la confidentialité, faire preuve de discernement et travailler de 

façon autonome.  

 

6) Le candidat doit également démontrer les qualités personnelles suivantes :  

  

o Etre capable de travailler sous pression et maintenir des normes élevées de conduite et 

de moralité ;    

o Faire preuve de conscience et d’intégrité professionnelle et démontrer un sens éthique 

du travail ;    

o Etre capable de conseiller et de diffuser des connaissances en gestion financière ; 

o Combiner rigueur et flexibilité.  

 

7) Une bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe. 

 

 

 Les  dossiers  des  candidatures  composés  du  curriculum  vitae, des  copies  des  

attestations et diplômes de formation et de travail, des copies d’acte de naissance et de 

nationalité nigérienne et une lettre de motivation adressée au Président de la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Tahoua, doivent être déposés sous plis fermé avec la mention « 

Poste Comptable » au plus  tard  le  19 mai  2016  à  17 heures  30 mn au  Siège de  la  

CRA/Tahoua, ou à l’ANPE/Tahoua qui transmettra.  

 

Le dépouillement aura lieu le vendredi 20 mai 2016 à 15 heures au siège de  la  CRA / 

Tahoua  
 

Pour toutes autres informations à l’adresse suivante:  

Tel : 96083876 /99915831 /    -   cratahoua@yahoo.fr, recaniger@gmail.com                                      

 

Le Président de la CRA    


