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CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE D’AGADEZ 
Etablissement public à caractère professionnel créé par la Loi 2000 15 du 21 Août 2000 
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Comme toutes les Chambres, la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez est créée par la 

loi 2000-15 du 21 Août 2000. Selon l’article 2 de la Loi : les Chambres Régionales d’Agriculture 

représentent l’intérêt de l’ensemble de la profession agricole de leur ressort territorial. Elles ont pour 

missions principales de :  

✓ faire connaître les préoccupations des diverses catégories de producteurs ruraux et faire valoir 

leur point de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement ;  

✓ informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et faciliter leur 

accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et conseil adéquats ;  

✓ aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, en favorisant 

leur organisation et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils 

ont besoin ;  

✓ défendre les intérêts des producteurs ruraux.  

 

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez dans le cadre de la mise en œuvre de ses 

activités recherche : Un ou Une comptable 

Description du poste : 
 

Le ou la comptable sera basé (e) à la Chambre Régionale d’Agriculture d’Agadez. Il sera chargé de 

la gestion financière de la CRA d’Agadez. 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 Général 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, ITS), 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. 
 

1. Durée : Contrat pouvant aller jusqu’à quatre (4) ans, avec période d’essai de trois (3) mois. 

  

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez lance un avis d’appel à 

candidature pour le recrutement d’un ou d’une comptable 

mailto:cratillabri@yahoo.fr


2. Qualifications et qualités requises : 
 

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

2) Age maximum pour le recrutement est de 40 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 ; 

✓ 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 ou la candidat (e) doit garantir la confidentialité, faire preuve de discernement et travailler de 

façon autonome ;  

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

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

moralité ;   

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

travail ;   

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

✓ Combiner rigueur et flexibilité.  

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

 

Pièces à fournir/dossier de candidature :  

• CV daté et détaillé, précisant les activités que le candidat a réalisé au cours de ses périodes 

d’emploi ; 

• Les CV doivent comprendre des références pour chaque emploi ou stages ; 

• Une lettre de motivation adressée au Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 

d’Agadez.  

Le ou la candidat(e) sélectionné(e) fournira avant la signature de contrats de travail, les pièces d’état 

civil (casier judiciaire, carte ANPE à jour, certificat d’aptitude médical, copies d’acte de naissance et 

nationalité ainsi que les copies des diplômes, d’attestations de travail légalisées).  

Lieux de dépôts des candidatures : siège de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Agadez sis à 

la Fédération Régionale des Unions des Coopératives d’Agadez (FRUCA) - Agence régionale de 

l’ANPE d’Agadez qui transmettra. 

Les dossiers peuvent également être envoyés par mail à l’adresse suivante : craaz820@gmail.com   

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 22 Octobre 2018 à 12H00 délai de 

rigueur. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 Un comité sous la responsabilité de la CRA d’Agadez fera une première sélection des dossiers des 

candidats et les candidats sélectionnés seront appelés à passer des entretiens oraux permettant de 

mesurer leurs connaissances techniques et leurs capacités communicatives. La prise de service 

pour le candidat retenu se fera le plus tôt possible. 

                                     

     Le Président de la CRA 
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