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I. TACHES ET RESPONSABILITES 

Sous l’autorité du Chef Comptable, le comptable sera chargé de : 

 Gérer la comptabilité générale et auxiliaire fournisseurs et clients;  

 Saisir les factures fournisseurs et clients; 

 Etablir des bordereaux et leur dépôts à la banque;  

 Etablir des déclarations fiscales (TVA et impôts divers…) et leur saisie; 

 Comptabiliser les opérations diverses (OD) de paye et des charges sociales; 

 Comptabiliser des immobilisations et amortissements; 

 Pointer des comptes de tiers ; 

 Savoir analyser et synthétiser les comptes ; 

 Toute autre tâche relevant de ses compétences à la demande du supérieur hiérarchique. 
 

II. QUALIFICATIONS REQUISESET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Etre titulaire d’un diplôme d’un BTS/DCG Finances Comptabilité (minimum Bac + 2) ; 

 Avoir au moins deux (2) années d’expérience professionnelle en tant que comptable dans 

une entreprise. 

 Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique, des logiciels courants (Word, Excel, 

Power point, internet explorer) et autres outils de communication; 

 Bonne connaissance des chiffres et de l’analyse financière ; 

 Etre rigoureux, avoir un excellent esprit d’équipe tout en étant autonome, un bon sens de 

l’organisation, un esprit d’analyse et de synthèse, être ponctuel. 

III. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 une lettre de motivation manuscrite et prétention salariale; 

 un curriculum Vitae (CV) détaillé et photo; 

 les attestations certifiées pour les déclarations figurant dans le CV; 

 la photocopie des diplômes; 

 la photocopie de la pièce d’identité ou du passeport.   
 

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 15 mars 2017 à l’adresse suivante :  

Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD)  

Tél. :   00225 22 40 41 99  

FAX : 00225 22 40 41 95  

BP : 01 BP 11 025 Abidjan 01  
Email : info@onad.ci 

SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTEES 
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