AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
POUR LE RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE, D’UN MASTER DATA
ADMINISTRATIF, ET D’UN DATA ANALYST JUNIOR
POUR UNE SOCIETE INDUSTRIELLE MULTINATIONALE
Notre client est une société multinationale de l’industrie brassicole ayant son siège social à Douala
(Cameroun), qui recrute au sein de sa Direction Administrative et Financière, un (1) Chef de
Section Comptable, un (1) Master data Administratif, et un (1) Data Analyst Junior
Titre du poste:
Chef de Section Comptable

Titre du poste:
Master data Administratif

•

•

Rôle et principales
missions :
Sous la supervision du Chef de
Division Centralisation Comptable, le
Chef de Section Comptable assure les
fonctions comptables pour l’usine et la
région, suivant l’organisation de travail
de la Direction Financière.
• Compétences requises :
- connaissance de la comptabilité,
fiscalité, trésorerie, finance, droit
comptable OHADA révisé,
environnement juridique et légal
- maitriser pack office (word, excel,
power point, teams)
,
• Qualités requises :
- sens de la planification et de la
méthode
- capacité d’adaptation
- intégrité, maitrise de soi
• Qualifications et expérience
requises :
- Expérience professionnelle : 2 ans au
poste de responsable comptable.
- Formation académique : Minimum
BAC+3, Maximum BAC+4, en
Comptabilité.

•

Rôle et principales
missions :
Sous la supervision du Chef de
Service Senior Master Data, Paie, le
Master data Administratif effectue les
opérations de gestion des données
liées à la comptabilité, au personnel
cadre, en vue de garantir la
disponibilité, la fiabilité et la
transmissibilité des informations.
• Compétences requises :
- connaissances en environnement
comptable, financier et administratif
- maitriser la maintenance des
données
- maitriser pack office (word, excel,
power point)
• Qualités requises :
- écoute client
- capacité à travailler sous pression
- rigueur et organisation
•

Qualifications et
expérience requises :
- Expérience professionnelle en
entreprise : entre 2 et 3 ans
- Formation académique : BAC+3 en
comptabilité ou en informatique de
Gestion.

Titre du poste:
Data Analyst Junior Finance
•

Rôle et principales
missions :
Sous la supervision du Chef de
Service Senior Master Data, Data
Analyst Junior assure la disponibilité et
la diffusion du reporting, ainsi sur le
support digital de toutes les
composantes de la DAF.
• Compétences requises :
- connaissance des bases de données
relationnelles et décisionnelles
- maitriser les techniques de data
mining et de développement
d’applications
- connaissances comptables et
financières
- maitriser Excel avancé
• Qualités requises :
- esprit analytique et de synthèse
- capacité à travailler sous pression
- disponibilité
•

Qualifications et expérience
requises :
- Expérience professionnelle en
programmation et conception des
états : entre 1 et 2 ans
- Formation académique : Minimum
BAC+2, Maximum BAC+3, en
Informatique de Gestion.

Procédure de candidature

Nous recevons toutes les candidatures respectant le profil requis sans discrimination du sexe, de
l'appartenance ethnique et religieuse, du handicap physique. Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation, un curriculum vitae (CV) signé et daté, et une photocopie du diplôme requis.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature scanné par e-mail au plus tard
le 28 février 2022 aux adresses suivantes :
recruitment@bekolo-partners.com et contact@bekolo-partners.com
Les candidats présélectionnés après analyse des dossiers seront invités à passer les tests écrits.
Emile C. BEKOLO, Associé Directeur Général

