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Avis de recrutement 

Responsable Administratif et Financier, Initiative OASIS 

 

L'Initiative OASIS (Organiser l'Avancement des Solutions au Sahel) est un projet de 

l’Université de Californie à Berkeley et de Venture Strategies for Health & Development. Le 

projet travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour la mise en place d’un 

Centre d’Excellence pour la Santé et l’Autonomisation de la Femme. L’objectif ultime est de 

catalyser une transition démographique rapide et de favoriser un développement humain et 

socioéconomique durable dans les pays du Sahel en général et au Niger en particulier. Dans le 

cadre de la mise en œuvre de ses programmes au Niger, l’Initiative OASIS recherche un 

Responsable Administratif et Financier. Le candidat ou la candidate idéale servira au sein de 

son équipe basée à Niamey. 

Tâches et responsabilités  

Placé sous la responsabilité du Directeur pays, le Responsable Administratif et Financier a pour 

mission de gérer la comptabilité générale et d’exécuter les tâches administratives quotidiennes 

du bureau. Il accomplit cette mission dans le respect des règles et procédures de l’Initiative 

OASIS, de l’Université de Californie, Berkeley, des bailleurs de fonds et des lois et règlements 

en vigueur au Niger. 

Comptabilité 

 S’assurer que les documents comptables de l’Initiative OASIS sont tenus à jour ; 

 Suivre le ou les comptes bancaires de l’Initiative OASIS au Niger et gérer la petite caisse 

(Journaux de la caisse et de la banque) ; 

 Assurer une tenue régulière des données financières et comptables ; 

 Contrôler le rapport mensuel des engagements et le transmettre au Directeur pays pour 

validation et paiement ; 

 S'assurer que toutes les pièces justificatives sont reçues en temps opportun et sont toutes 

conformes dans leur forme et fond aux exigences de l’Initiative OASIS ;  

 S’assurer de la bonne tenue de la comptabilité pour les partenaires externes ; 

 Contrôler les états servant de base aux rapports financiers et comptables de l’Initiative 

OASIS. 

Administration 

 Servir de premier contact et gérer les correspondances entre le projet et ses partenaires ; 

 Assurer la gestion et le classement des archives et autre documentation ; 

 Effectuer les tâches administratives courantes et assister à la gestion des petits achats 

(fournitures, factures, loyer, etc.) ; 

 Veiller à la bonne tenue des locaux du projet en supervisant le gardiennage et le 

personnel de nettoyage ; 
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 Assurer la gestion des ressources humaines (missions sur le terrain, congés, salaires, 

etc.) ; 

 Assumer d'autres tâches dans le cadre de ses fonctions et compétences sur demande de 

son superviseur. 

Profil et qualifications  

 Être de nationalité nigérienne ; 

 Disposer au moins d’une licence ou un équivalent en comptabilité, administration ou 

disciplines connexes ; 

 Avoir un minimum de trois ans d’expérience dans le domaine de comptabilité ou 

administration ; 

 Avoir une bonne connaissance des logiciels Word et Excel ou d’autres logiciels de 

comptabilité. 

Aptitudes personnelles 

 Avoir un très bon esprit de d’équipe, de créativité, d’innovation et de vision ; 

 Avoir une forte capacité à prendre des initiatives ; 

 Avoir l’aptitude à travailler de manière indépendante, gérer simultanément de multiples 

fonctions (dynamisme, motivation et pro-activité). 

Composition du dossier  

 Une lettre de motivation ; 

 Un Curriculum Vitae (CV) détaillé et à jour. 

Comment postuler ? 

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés par email à 

candidature@oasisinitiative.org au plus tard le 12 février 2018 à 17h30 avec 

objet « Responsable Admin/Fin : NOM Prénom » 

 Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Les dossiers de candidatures 

resteront la propriété de l’Initiative OASIS.  

 

 

Notre vision 

«Un Sahel où toutes les filles sont éduquées et protégées du mariage précoce, toutes les 

femmes sont libres de choisir le nombre de leurs enfants et quand les avoir et où tout le 

monde a assez à manger ». 

 

 


