FO GRH 01.N Comptable/Contrôleur de gestion
Direction Taysir Microfinance
PROFIL DE POSTE SALARIE
Comptable/contrôleur de gestion

Territoire

Tunis

Responsable hiérarchique

Directeur Administratif et Financier

Statut

SCV/CDD

Contexte

Taysir est une institution de micro finance Tunisienne en
phase de démarrage. Elle cible les populations
économiquement fragiles des zones rurales et périurbaines
défavorisées. Elle propose l’accès à des services financiers
et non financiers pour la création et le développement de
petites activités économiques formelles et informelles.
Taysir dispose d’un siège basé à Tunis et développe un
réseau d’agences sur le grand Tunis et dans les
gouvernorats du centre ouest de la Tunisie.
Opérations
- Assister à la tenue de la comptabilité
- Assister à l’élaboration des déclarations mensuelles
- Assister à la préparation des dossiers bilans
- Assister à l’élaboration et analyse du reporting mensuel
- Assister à l’élaboration des tableaux de bord de gestion

Missions et responsabilités
Relation interne
- Rend compte de son activité auprès de son responsable
- Participe à toutes les réunions et points individuels fixées
par sa hiérarchie
- Applique la stratégie déterminée par la direction

Compétences et aptitudes

Expérience et formations

- Maîtrise de l’outil Sage et des outils Office (Power Point,
Excel…)
- Capacité d’analyse de petites activités économiques de
tous types (agriculture, production animale…)
- Capacité d’analyse et d’anticipation
- Autonomie, rigueur, organisation
- Excellent sens relationnel et aptitude au travail en équipe
-permis de conduire obligatoire (1 an au minimum) .
- Licence/Maitrise en comptabilité d’une école renommée
- Expérience de 2 à 3 ans dans un cabinet de comptabilité
ou dans un service de comptabilité d’une entreprise de
service
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Conditions

- Bonne maitrise de l’informatique et des outils de
communications
- Arabe Tunisien & Français courants
- Permis de conduire
- CDD
- Rémunération selon expérience

Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre CV à :
recrutement@taysirmicrofinance.com
Merci

