AVIS DE RECRUTEMENT
SCA CONSULTING recrute pour le compte d’une société de la place deux cadres appelés à occuper au sein de
ladite société les postes ci- après :
 Un Directeur Administratif et Financier ;
 Un Comptable.
Les candidats désireux de postuler au poste de Directeur Administratif et Financier devront remplir les conditions
principales suivantes :
I.

Poste de Directeur Administratif et Financier
 Être de nationalité béninoise ;
 Être âgé de 35 ans au moins et de 45 ans au plus ;
 Être titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Comptables et Financières, d’un
Master2 en Comptabilité, Finances et Gestion ou d’un diplôme équivalent sanctionnant une formation
de niveau BAC+ 5 ans en comptabilité, gestion financière, ou en finances, délivré par une École de
formation supérieure en Gestion comptabilité et Finances de renommée ;
 Avoir une expérience significative d’au moins 7 ans à un poste de Directeur
 Administratif et Financier ou de Responsable Administratif et Financier dans une entreprise ;
 Être immédiatement disponible ;
 Avoir une bonne connaissance de la législation fiscale et sociale du Bénin et des procédures
administratives y afférentes ;
 Avoir de bonne connaissance en Gestion budgétaire ;
 Maîtriser l’anglais parlé et écrit

II.

Poste de Comptable
 Être de nationalité béninoise ;
 Être âgé de 35 ans au moins et de 45 ans au plus ;
 Être titulaire d’un Diplôme d’Études Comptables et Financières, d’une Licence en Comptabilité, Gestion
et Audit, d’un Master 1 et Comptabilité Finances et Audit ou d’un diplôme équivalent sanctionnant une
formation de niveau BAC+ 3 ou 4 ans en comptabilité, gestion financière, ou en finances, délivré par
une École de formation supérieure en Gestion comptabilité et Finances de renommée ;
 Avoir une expérience significative d’au moins 5 ans à un poste de Comptable dans une entreprise ;
 Être immédiatement disponible ;
 Avoir une bonne connaissance de la législation fiscale du Bénin et des procédures administratives y
afférentes ;
 Pouvoir communiquer en anglais
Les candidats intéressés par l’un ou l’autre des présents avis peuvent déposer leurs dossiers de candidature qui
doit comporter les pièces suivantes :
 Une demande manuscrite adressée au Gérant du cabinet SCA consulting précisant le poste ;
 Une copie légalisée des diplômes ;
 Une copie légalisée des attestations ou certificats de travail.
Les dossiers de candidature seront déposés au siège du Cabinet SCA consulting sis à Guinkomey, sis à côté du
restaurant Acropole, Immeuble Africa Dressing by Fadi Wax 2e Étage Aile Gauche, Tél : 97848401 Cotonou.
Date limite de dépôt de candidature : 31 juillet 2020 au plus tard.

