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RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES OPERATIONS AFRIQUE  
au sein de SOS SAHEL,  

une ONG experte environnement et en sécurité alimentaire  
Dakar, Sénégal 

 
 

 
 

Votre rôle 
C’est un challenge de taille : assurer la bonne gestion comptable et financière des opérations 
et des bureaux de SOS SAHEL sur l’ensemble des pays sahéliens pour améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies du Sahel.  
Pour relever ce défi, il vous faudra, avec rigueur, autonomie et envie, piloter, animer, 
manager, optimiser, analyser, synthétiser, contrôler, vérifier et revérifier, valider et faire 
valider, rapporter...  
 
Pour vous donner plus de détails, voici en quoi consistera votre travail : 

1) Assurer la gestion comptable et financière des opérations en Afrique 

Il s’agit là d’un volet important de votre mission. En effet, vous devrez veiller à l’équilibre 

financier des opérations (montage budgétaire et financier, partenaires, services fournis) 

en garantissant le résultat financier prévisionnel au montage du budget des opérations, 

gérant le budget, les flux financiers et la trésorerie des opérations et contrôler la régularité 

des dépenses engagées en interne, ainsi que celles engagées par les partenaires et 

prestataires sur la base des dispositions contractuelles. 

Vous devrez également assurer la disponibilité de l’information financière et comptable 

des opérations et des bureaux pays (tenue de la comptabilité selon les normes et 

production des états financiers et comptes de résultats). 

La gestion des du volet financier des maîtrises d’ouvrage délégué et le suivi des fonds 

dédiés feront également partie de vos missions. 

2) Piloter le résultat financier des opérations, la maîtrise des risques et la viabilité 

des bureaux pays 

Plus précisément, il s’agira de mettre en place un tableau de bord comptable et financier 

et animer le dispositif de reporting, piloter les risques financiers des opérations et faire 

évoluer les procédures, piloter l’atteinte du résultat financier des opérations et la 

performance financière des bureaux pays (directions ou coordinations pays). 

3) Assurer le management des équipes en charge de la gestion comptable et 

financière dans les différents bureaux 

Il vous faudra alors encadrer les équipes en charge de la gestion comptable et financière 

des opérations et des bureaux pays, veiller au transfert de compétences des équipes sur 

les techniques comptables actualisées, les procédures mises à jour, le respect des délais 
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et la qualité des livrables et veiller à la gestion rationnelle des ressources matérielles et 

humaines mobilisées pour réaliser les opérations 

 

Qui sommes-nous ? 
SOS SAHEL International France, organisation experte en environnement et en sécurité 
alimentaire, intervient auprès des populations les plus fragiles de la région sahélienne. 
L’ONG initie et met en œuvre des programmes phares, comme l’Initiative Verte, pour assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et s’adapter au changement climatique. 
Fortes de nos valeurs (inclusion, durabilité, confiance, respect, collaboration, innovation, 
responsabilité), nos équipes de collaborateurs et de partenaires s’associent à un projet 
commun permettant de promouvoir l’entreprenariat et les solutions innovantes fondées sur 
les réponses et les savoir-faire locaux. 
 
SOS SAHEL porte un plan stratégique à l’horizon 2030 pour promouvoir l'entreprenariat 
social, développer un réseau de centres de services labélisés A BETTER LIVE et bâtir des 
systèmes alimentaires et nutritionnels durables pour le bien-être des Sahéliens. Elle est Hub 
Sahel pour le LOCAL 2030 et participe activement à la réalisation des objectifs du 
développement durable à l’horizon 2030 (Nations-Unies) et à la construction d'une Afrique 
prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun (Agenda 2063 de 
l’Union Africaine). 
 

Votre futur environnement de travail : 
Vous travaillerez au sein de notre Bureau Afrique basé à Dakar qui regroupe les directions 
du développement, des programmes et des opérations. Vous intègrerez notre équipe 
dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire. 
Vous serez amené à effectuer des missions régulières sur le terrain, dans le respect des 
mesures sécurité mises en place à SOS SAHEL, afin de rencontrer les équipes projets et les 
équipes comptables et financières des bureaux locaux. 
 

Vos atouts : 
Doté(e) d’un diplôme d’études supérieures (niveau Bac+5) en sciences économiques/ 
comptabilité/ finances, vous avez une expérience confirmée de 10 ans minimum en tant que 
Responsable administratif et financier dans une ONG au cours de laquelle vous avez pu 
développer et démontrer vos qualités de manager, si possible dans un milieu multiculturel, 
et de supervision et coordination de la gestion financière et comptables des opérations. Vous 
avez donc une connaissance pointue des procédures spécifiques au financement des 
bailleurs institutionnels et à la gestion financières des projets. 
En tant que bon(ne) gestionnaire, vous avec une maîtrise pointue des méthodes de contrôle 
de gestion, vous excellez sur excel et vous manipulez les tableaux de bord avec finesse et 
vous êtes à l’aise avec les outils comptables et financiers comme SAGE. Vous savez comme 
personne mettre en place les procédures internes qui amélioreront le travail de vos équipes 
et les faire appliquer. 
Organisé(e), autonome, proactif(ve), vous développez un sens aigu de l’analyse, avez le 
sens de la confidentialité et vous êtes aussi résistant(e) au stress. Votre respect des délais 
et votre rigueur permettront une gestion financière optimale des projets mis en œuvre au 
Sahel.  
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Vous souhaitez rejoindre notre équipe ! 
Vous avez coché « oui » à toutes ces conditions, alors envoyez sans tarder et avant le 
27/11/2020 votre candidature (CV + LM) à recrutement@sossahel.org en mettant en objet 
« CANDIDATURE – Sénégal/ RAF opérations Afrique » 
 
SOS SAHEL encourage la diversité dans ses recrutements, et à compétences égales, étudie 
les candidatures des femmes et des hommes de manière équitable. 
 
Vous voulez en savoir plus sur SOS SAHEL, rendez-vous sur notre site : 
http://www.sossahel.org/sos-sahel/ 
 
Nous tenons à vous préciser que : compte tenu de la RGPD (la Réglementation Générale 
sur la Protection des Données), en cas de candidature non retenue, nous ne conserverons 
pas votre dossier de candidature ni aucune information personnelle vous concernant. Tout 
dossier sera détruit. 
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