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AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Pour renforcer son équipe, l’organisation non gouvernementale ECO BENIN 

cherche à recruter un assistant comptable bilingue (H/F) (REF: TPC-

1221R06CG) 

 

Mission et Responsabilités 

   

Sous la supervision du responsable administratif et financier, l’assistant (e) 

comptable aura pour mission : 

▪ La tenue de la comptabilité de l’entité, 

▪ Les déclarations fiscales et sociales ; 

▪ L’enregistrement des opérations comptables, 

▪ Alimenter et tenir à jour les dossiers du personnel. 

▪ Assister dans la gestion de la paie ; 

▪ Effectuer tout autre travail nécessaire au bon fonctionnement de 

l’organisation. 

 

Profil exigé de l’agent assistant comptable 

–      être titulaire d’un BAC +3 en comptabilité ; 

–      avoir en plus un CAP aide-comptable serait un atout ; 

–      Justifier d’une expérience professionnelle d’une (01) année au moins à un 

poste similaire ; 

–      s’exprimer couramment en anglais et en français ;               

–      avoir une bonne maitrise du pack Microsoft Office notamment Excel ;      

–      avoir une bonne maîtrise de Perfecto comptabilité ;           

–      avoir une bonne culture comptable ;          

–      savoir travailler en transverse ;   

–      avoir un esprit d’équipe, d’analyse, de synthèse ; 

–      avoir une aisance relationnelle ; 

–      savoir travailler sous pression ; 

–      Avoir une bonne éthique et être intègre ;                  

–      être autonome et disponible ; 

–      être orienté résultats et coût ; 

–      être rigoureux et organisé ;         

–      avoir le sens du détail, des responsabilités et de l’organisation ;    

–      être proactif et réactif ;              

–      Avoir une bonne capacité d’adaptation ;  
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– être rigoureux, honnête et flexible                        

–      avoir un esprit d’initiative. 

 

Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit être composé de : 

Une lettre de motivation adressée au coordonnateur National, 

Un CV détaillé ; 

Attestations de formation 

Attestations de travail. 

Pour postuler, le ou la candidat (e) doit fournir par mail un dossier de 

candidature en PDF à l’adresse ecobenin@yahoo.fr et copie à 

comptabilite@ecobenin.bj avec précision à l’objet. CANDIDATURE AU 

POSTE D’ASSISTANT COMPTABLE au plus tard le 30 mars 2022 à 

12 heures. 

 

 

Le Coordonnateur National  

 

 

 

                                                                                       Gautier K. AMOUSSOU 
 

 

 

 

 

 

mailto:ecobenin@yahoo.fr
mailto:comptabilite@ecobenin.bj

