
	
	

APPEL	A	CANDIDATURE		
 
L'OMRH et le MSPP conformément aux dispositions de l’Arrêté du 11 avril 2013 fixant les modalités 
d'organisation des concours donnant accès aux emplois de la Fonction publique, lancent cet appel à 
candidature pour combler des postes de Comptable.  
 
Pour le compte de la Direction de l’Administration et du Budget, le Comptable est responsable 
d’assurer la véracité et la pertinence des états comptables et des rapports financiers.  
 
De manière spécifique, les tâches du Comptable, seront les suivantes : 
 

Ø Appliquer, de façon rigoureuse, les politiques et procédures administratives, financières et 
comptables; 

Ø Participer à la preparation des audits périodiques; 
Ø Procéder à l’analyse de conformité et de la bonne documentation des transactions comptables, 

de la disponibilité et du classement harmonieux des pièces justificatives 
Ø Participer à la réalisation des inventaires annuels; 
Ø Veiller à l’application des normes comptables et administratives; 
Ø Appuyer l’évaluation administrative et financière du Ministère; 
Ø Appuyer la Direction de l’Administration et du Budget dans la gestion du budget; 
Ø Faire des recommandations aux instances concernées pour une bonne gestion des fonds du 

Ministère  
 
Qualifications et Aptitudes:  
 

Ø Être titulaire d’un diplôme de licence en comptabilité d’une école reconnue; 
Ø Avoir des connaissances en informatique pour les programmes Word, Excel et autres logiciels 

comptables courants.  Un diplôme en Sciences Informatiques un atout. 
Ø Maitrise écrite et orale du français;  
Ø Être honnête, responsable et discret; 
Ø Avoir le sens des responsabilités; 
Ø Bonne capacité à travailler en équipe et sous pression. 

 
Les postulants doivent déposer un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplôme(s), 
une copie du matricule fiscal et de la carte d’identification nationale), à la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) sis à l’angle de la Rue Jacques Roumain et Mais Gâté (Bureau Central) du 27 
novembre 2018 au 3 décembre 2018 entre 9h am et 2h pm. La candidature des jeunes est vivement 
encouragée. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


