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OFFRE D’EMPLOI « Responsable Administratif et Financier » 

 

L’employeur :  

Depuis 2000, l'association la Voute Nubienne initie, contrôle et développe en Afrique sahélienne, le marché de la 

voûte nubienne, technique de construction n'utilisant que des matériaux locaux, qui permet un habitat pérenne, 

économique, un confort thermique et d'usage et ainsi, répond à la problématique cruciale de l'habitat en Afrique 

et aux besoins de progrès sociétaux des populations subsahariennes. 

Actuellement implantée dans 5 pays (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin, Ghana) 

Le programme est financé en partie par l’état français, AFD et par de grands bailleurs nationaux et 

internationaux. 

 

Le poste : 

Basé à Ganges (34), le /la responsable comptabilité sera notamment chargé(e) de 

- Effectuer la comptabilité siège avec imputations analytiques 

- Contrôler et intégrer les comptabilités pays 

- Aider à la combinaison des comptes 

- Clôturer annuellement les comptes  

- Gérer les relations avec le cabinet de gestion de paye, l’expert-comptable et le commissaire aux 

comptes 

- Tenir la gestion de trésorerie et autres tableaux de bord au siège 

- Établir le budget du siège et analyser les écarts avec les dépenses réelles 

- Gérer les équipements du siège 

 

Le /la responsable comptabilité dépendra hiérarchiquement de la Direction générale de l’association, et travaillera 

en étroite collaboration avec les antennes locales à l’international et la direction du contrôle interne de 

l’association.  

Le(la) candidat(e) : 

De formation BAC + 3/4 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste similaire, 

idéalement en secteur associatif, en comptabilité filiales multi-pays.  

Organisé(e), fiable, et méthodique, votre sens du relationnel vous permet de vous adapter à tous types 

d’interlocuteurs.    

La connaissance avancée d’Excel est indispensable.   

Une bonne connaissance de l’anglais est nécessaire 

La connaissance du logiciel Saga serait un atout. 

Lieu de travail : Ganges 34190 (un travail partagé entre le domicile et en présentiel dans les bureaux de 

l’association est envisageable, en fonction du lieu d’habitation du/de la candidat.e) 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Nature d'offre : Responsable Comptabilité 

Durée hebdomadaire de travail : 35h semaine 

Salaire indicatif : 200% smic (en fonction des profils) 

Effectif du siège de l’organisation : 8 à 10 salariés 
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