L'ORGANISATION
Plan International est une organisation indépendante humanitaire et de
développement qui œuvre pour les droits des enfants et l’égalité des filles. Nous
croyons au pouvoir et au potentiel de chaque enfant. Mais cela est souvent réprimé
par la pauvreté, la violence, l'exclusion et la discrimination et ce sont les filles qui
sont les plus touchées.
En travaillant avec les enfants, les jeunes, nos supporters et nos partenaires, nous
œuvrons pour un monde juste, en nous attaquant aux causes profondes des
problèmes auxquels sont confrontées les filles et tous les enfants vulnérables. Nous
soutenons les droits des enfants de la naissance jusqu'à l'âge adulte et nous
permettons aux enfants de se préparer et de faire face aux crises humanitaires et
à l'adversité. Nous apportons des changements dans les pratiques et les politiques
aux niveaux local, national et mondial en utilisant notre ancrage, notre expérience
et nos connaissances.
Nous construisons de puissantes relations de partenariats pour les enfants depuis
plus de 80 ans et sommes maintenant actifs dans plus de 70 pays

L’OPPORTUNITE
Nous sommes dans une période passionnante à Plan International car nous
mettons en œuvre notre stratégie mondiale pour 2017-2022. Notre stratégie
globale définit qui nous sommes, pourquoi nous existons, le changement que nous
souhaitons voir dans le monde et comment nous allons contribuer à faire en sorte
que le changement se produise. Il sous-tend tout ce que nous faisons, guidant tout
notre travail dans toutes les régions de la fédération. Pour impacter davantage la
vie des enfants, nous transformons radicalement notre mode de fonctionnement.
Nous avons besoin d'individus audacieux, avant-gardistes et novateurs pour diriger
les opérations de notre pays, susciter le changement et produire des résultats qui
nous permettront de transformer la vie de 100 millions de filles dans le monde.

Plan International a démarré ses opérations au Sénégal en 1984, en aidant les
enfants vulnérables, les jeunes et leur famille à briser le cycle de la pauvreté. Notre
bureau National est basé à Dakar et nous avons 5 bureaux de terrains à Dakar
Urbain, Louga, Thiès, Kaolack et Saint-Louis avec un bureau projet à Kédougou.
En 2020, la CLM a renouvelé sa confiance à Plan en tant qu’AEC au niveau de 4
districts regroupant 23 Collectivités Territoriales (CT). Au total, plus de 212 points
de prestation appelés sites de nutrition sont mis en place pour assurer l’offre d’un
paquet de service de santé et nutrition.
Ainsi, Plan International va poursuivre la mise en œuvre de ces activités de lutte
contre la malnutrition dans le but d’apporter sa contribution aux objectifs de
réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile.

AVEZ-VOUS CE QU'IL FAUT ?
En tant qu’Assistant(e) Financier(ères) votre principale responsabilité sera de vous
assurer que toutes les transactions financières effectuées dans le cadre du projet
PRN aussi bien au niveau du bureau que sur le terrain soient conformes aux
procédures et aux normes du bailleur et de Plan International en vigueur.
Vous serez ainsi en charge de la bonne gestion des opérations de payement et de
la vérification arithmétique de toutes les opérations comptables et du contenu des
liasses comptables du projet avant de les soumettre au Chargé des Opérations
Financières de Terrain (COFT) du site.
Vous aurez également pour responsabilité la bonne tenue des registres d’avance,
de l’enregistrement des pièces comptables, de la liquidation des avances dans le
système de même que des réconciliations physiques.

En collaboration avec le COFT, vous participerez à l’élaboration et au suivi du
budget du projet de l’exécution du budget sur le terrain et vous serez également
en charge de l’élaboration des rapports financiers bimestriels du projet.
Pour une description détaillée du poste, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:
Assistant(e) Financier(ère) pour le projet PRN

COMMENT POSTULER ?
Pour postuler, veuillez cliquer sur postuler et envoyer votre candidature au plus
tard le 03 Avril 2020 accompagnée :


D’une lettre de motivation compréhensible



D’un CV clair et compréhensible incluant le contact de deux personnes
références, dont l’une devra être votre employeur actuel.

Tous les candidats internes doivent informer leur superviseur avant de postuler
Lieu : Saint Louis, Thiès, Kaolack
Type de contrat : CDD, 1 an
Reporte à : Coordonnateur de Projet PRN
Grade : B
Le salaire brut mensuel pour ce poste est de 462 840 FCFA.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Une série de contrôles préalables à l’emploi seront effectués conformément à la
politique de sauvegarde des enfants et des jeunes.

L’ONG Plan International encourage les candidatures féminines et celles des
personnes handicapées, prône l’égal accès à l’emploi et est engagée pour la
sauvegarde des enfants et des jeunes et l’équité du genre. Elle pratique une
tolérance zéro à la fraude, la corruption et le harcèlement. Ainsi, le/la candidat(e)
choisi(e) pour occuper le poste devra se conformer à leurs politiques internes qui
sous-tendent ces valeurs

