
          

AVIS DE RECRUTEMENT N°. DRH/02/2016 

 

TITRE DU POSTE : COMPTABLE  

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR : Un (01)  

 

I- INTRODUCTION  

La Société Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO) est une entreprise spécialisée dans 

la production et la vente de l’eau minérale, du lait et des jus. Elle emploie aujourd’hui 

plus de 300 personnes qui quotidiennement œuvrent pour la préservation et la 

consolidation des 5 valeurs clés suivantes : Qualité, Performance, Innovation, 

Proximité et Ethique. 

Pour les besoins de ses services, la SIAGRO recrute un (01) Comptable.  

Le Comptable recherché aura pour mission de contribuer à la tenue de la comptabilité 

de l’entreprise afin d’en garantir l’équilibre et la conformité avec la règlementation en 

vigueur et les procédures de la SIAGRO. 

 

II- RESUME DES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES  

Sous l’autorité de la Directrice Administrative et Financière, le/la titulaire du poste doit 

être capable de réaliser les opérations suivantes dont quelques-unes pourront lui être 

confiées, en fonction des nécessités du service :  

- Saisir les factures de fournisseurs locaux et étrangers et celles des clients ; 

- Tenir un fichier des chèques de payement, des ordres de virement et des 

traites ; 

- Suivre les échéances des emprunts, des crédits et des  obligations cautionnées 

par la douane ; 

- Déverser en compte les factures clients validées ; 

- Déclarer la TVA et les taxes annexes (BNC ; timbres…) ; 



- Réaliser et suivre les opérations bancaires ordonnées par la direction générale; 

- Tenir à jour les pièces de caisse; 

- Tenir à jour les journaux de banque ; 

- Faire le rapprochement bancaire ; 

-  Assurer le suivi du paiement des fournisseurs locaux ; 

- Assurer le suivi des règlements clients ; 

- Assurer le suivi des fichiers IPM ; 

- Participer à l’établissement des comptes annuels (bilan, compte de 

résultats…) ; 

- Enregistrer sur Excel et comptabiliser dans le logiciel GESCOM les états 

dépôt chèque, les virements et versements des clients ; 

- Etablir des bordereaux de remise chèque et les bordereaux d’effet ; 

- Assurer l’analyse des comptes client ainsi que le classement des factures 

clients et fournisseurs ; 

- Assurer le lettrage des commandes des clients ; 

- Faire le reporting hebdomadaire de ses opérations à la DAF. 

 

III- QUALIFICATIONS REQUISES  

Les personnes intéressées par ce poste devront justifier des qualifications suivantes :  

Formation : Diplôme de niveau BAC+4 en comptabilité et gestion financière ou dans tout 

autre domaine similaire 

Expérience professionnelle : Au moins 2 années à un poste similaire. Une expérience 

dans un Cabinet comptable serait un atout. 

Savoirs :  

- Maitriser les règles et techniques comptables ; 

- Maitriser les logiciels comptables tels que SAGE-SAARI ; 

- Connaitre la réglementation fiscale ; 

- Connaitre le plan comptable. 

Aptitudes professionnelles :  

- Etre capable de tenir à jour une comptabilité ; 

- Etre capable de contrôler et  d’analyser les comptes ;  



- Etre capable de préparer les états financiers et fiscaux ; 

- Etre capable de travailler en équipe. 

- Etre organisé, vigilent, rigoureux, dynamique, réactif et proactif  

 

IV- CANDIDATURES  

Peuvent faire acte de candidature, toutes personnes intéressées et répondant aux 

conditions de l’Avis. 

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes : 
 
1. Une lettre de motivation 
2. Un curriculum vitae 
 
 
Dépôt des dossiers (physique ou par e-mail) à l'attention du Chef du Département des 
Ressources Humaines.  
E-mail : recrutement@kirene.sn . 
Adresse : Avenue Malick SY, Immeuble Batimat, 6e étage. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 28 Octobre 2016 
 
 

 

        Dakar, le 17 Octobre 2016 
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