
 

Pact, ONG internationale basée à Antananarivo et reconnu leader mondial du développement 

international, cherche actuellement des candidats nationaux ayant une expertise en gestion de 

programme, pour mettre en œuvre le projet USAID Hay Tao financé par l'USAID, visant à 

améliorer l'environnement propice à une gestion communautaire efficace des ressources 

naturelles et à la conservation de la biodiversité à Madagascar à travers un certain nombre 

d'interventions ciblées. 

 

 

Finance Officer 

 

 

Le Finance Officer contribuera à la gestion financière du projet Hay Tao, et  s'assurera que toutes 

les responsabilités légales sont respectées et que toutes les politiques sont mises en œuvre. 

Sous la supervision du Finance and Operations Manager, Il/Elle sera responsable d'enregistrer et 

de refléter de manière complète, précise, et opportune les fonds alloués et les décaissements 

effectués pour soutenir la mise en œuvre du projet, conformément aux documents approuvés et à 

la liquidation des dépenses sur une base mensuelle. Il/Elle Maintiendra et rapprochera les grands 

livres, y compris la préparation des écritures comptables, l'analyse et le rapprochement des 

comptes, selon les principes comptables généralement reconnus.  

 

Attributions et Responsabilités principales 

• Vérifier la cohérence des documents comptables produits 

• Assurer le paiement ponctuel de toutes les factures de paiement conformément aux règles et 

procédures financières établies ; 

• Assurer une comptabilité correcte de toutes les transactions du projet en utilisant le système de 

comptabilité de Pact (Serenic NAV) 

• Superviser la bonne tenue des dossiers et la mise à jour quotidienne de tous les livres de 

comptabilité nécessaire, ainsi que tous les documents d'archives et d’inventaire ; 

• Contribuer à la bonne préparation des états financiers, des livres de caisse, de la liste des 

dépenses, des rapprochements des bilans conformément aux exigences des donateurs. 

• Contribuer à la préparation des rapports financiers conformément aux exigences contractuelles 

de l'USAID 

• Assurer la préparation et la vérification en temps opportun des dossiers financiers, des états 

financiers et des calendriers aux fins de la préparation de la vérification ; 

• Etablir les rapprochements bancaires mensuels ; 

• Contribuer à l'achèvement de l'inventaire périodique des biens acquis dans le cadre du projet ; 

• Contribuer à la budgétisation et à la gestion du budget selon les procédures de l’organisation ; 

• Surveiller et gérer la trésorerie, 



 

• Soutenir le Finance and Operations Manager et les cadres avec des projets et des tâches au 

besoin 

 

Qualifications, expertise et compétences clés requises 

• Diplôme Supérieur en comptabilité ou en gestion financière 

• Au moins 5 ans d'expérience en Finance, dans un environnement de travail complexe, de 

préférence dans le secteur des ONG. 

• Avoir une bonne compréhension des lois fiscales malgaches ainsi que des règles et règlements 

de l'USAID. 

• Expérience dans l'utilisation de logiciels de comptabilité 

• Excellentes compétences en informatique et expérience de travail avec les systèmes de paie 

• Flexibilité, adaptabilité et capacité à travailler et collaborer dans des conditions difficiles 

• Capacité à travailler de façon autonome et à produire des résultats opportuns et de haute qualité 

• Forte capacité de planification et de communication interculturelle 

• Maîtrise de la langue malgache 

• Bonnes capacités de communication orale et écrite en français 

 

Le poste est basé à Antananarivo mais comprendra des déplacements dans les 

régions de Madagascar. 

Les candidats correspondants au profil sont invités à soumettre leur lettre de candidature et leur 

CV en anglais avec le titre du poste comme objet à haytaomadagascar@pactworld.org 

L'examen des dossiers de candidature et la présélection se feront de façon continue jusqu'à ce 

qu'un candidat approprié soit identifié. Les demandes seront acceptées au-delà de cette date, si le 

poste n’est pas encore attribué.  

 

La réception des dossiers sera clôturée le 18 Mai 2018 à 17h (heure Madagascar). 

Pact est un employeur garantissant l'égalité des chances et n'opérant aucune discrimination 

fondée sur la race, la couleur, la religion, le genre, l'origine nationale, l'appartenance politique, 

l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'état matrimonial, le handicap, l'information génétique, 

l'âge, l'appartenance à une organisation d'employés, ou d'autres facteurs non liés au mérite. 
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