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AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre du renforcement de la capacité de son personnel et pour l'atteinte de ses

objectifs, la Direction Générale du Fonds National de la Recherche Scientifique et de

l'lnnovation Technologique (FNRSIT), lance un appel à candidature pour le recrutement

d'un (01) Aide Comptable.

Profil recherché :

* Etre de nationalité béninoise;

* Avoir au moins un Certificat d'Aptitude professionnelle (CAP)/AC;

* Avoir au moins deux (02) années d'expériences professionnelles dans le domaine ;

* Avoir une parfaite maitrise de l'informatique notamment les logiciels MS OFFICE (Excel,

Word, PowerPoint, Publisher) et le logiciel perfecto;

* Savoir tenir la comptabilité conformément aux dispositions comptables et fiscales en

vigueur;
* Etre apte à travailler sous pression ;

* Etre dynamique;
* Etre disponible immédiatement;
i. Avoir au plus 30 ans révolus au3L/12/2018.

Principales responsabilités

Sous la responsabilité de l'agent comptable, l'aide comptable doit:

{. Enregistrer toutes les opérations comptables dans les livres journaux ;

* Gérer le stock des fournitures ;

{. Tenir la fiche de stock des fournitures ;

* Faire l'inventaire des fournitures au magasin";

* Faire le reversement de différentes taxes ;

{. Effectuer toutes autres tâches à lui confiées.



Dossier de Candidature :

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes :

* Une lettre de motivation adressée au Directeur général du FNRSIT;

* Un Curriculum Vitae détaillé;
{. Un extrait d'acte de naissance ;

* Une copie légalisée des diplômes et attestations ;

* Une copie simple de la pièce d'identité;
* Un Certificat de nationalité ;

* Une photo d'identité récente.

Date limite de dépôt des dossiers : le J 0 avril

secrétariat du FNRSIT.
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Honorat SATOGUINA
Directeur du FNRSIT
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