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I. TACHES ET RESPONSABILITES 

Sous l’autorité du Directeur Financier et Comptable, le Contrôleur de Gestion sera chargé : 

1. De manière générale de donner à la Direction Générale et à tous les centres de responsabilité 

budgétaire, les moyens de piloter leurs activités en mettant à leur disposition les 

informations nécessaires  en temps réel, le Contrôleur de Gestion est responsable de la 

planification et de la gestion, et exerce un contrôle permanent sur les budgets : 

 Elabore les prévisions budgétaires ; 

 Met en place des procédures d’utilisation optimale des ressources 

2. De manière spécifique à : 

 Concevoir, réaliser et exploiter une comptabilité analytique ; 

 Concevoir, réaliser et exploiter des outils de gestion : tableaux de bord, indicateurs 

(activité, coûts, gestion, financiers) ;  

 Elaborer et suivre l’exécution du budget ;  

 Analyser et qualifier les écarts ; 

 Emettre un diagnostic sur une situation et des données chiffrées ; 

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

 

II. Q UALIFICATIONS REQUISESET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Etre titulaire d’un diplôme de Contrôleur de gestion/Audit, Finances/Comptabilité 

(minimum Bac + 4) ; 

 Avoir au moins  cinq (5) années d’expérience professionnelle en contrôle de gestion ou 

dans une fonction similaire en entreprise, de présence au sein d’une société d’Etat ou 

finances publics ; 

 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, un bon sens de l’organisation, un esprit 

d’analyse et de synthèse. 

III. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 une lettre de motivation manuscrite et prétention salariale; 

 un curriculum Vitae (CV) détaillé et photo; 

 la photocopie des diplômes, attestations et certificats; 

 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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