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POSTE A POURVOIR :
UN(E) COMPTABLE
Le Centre Technique de Recherche Agronomique du Vanuatu (CTRAV), situé à Santo, est mandaté par
le Gouvernement pour mener des recherches scientifiques et des projets de développement dans le
domaine de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de la pêche. Son objectif est d’utiliser le fruit de
ses recherches pour sensibiliser et contribuer au développement et l’amélioration da la qualité de vie
des citoyens du Vanuatu. Le Centre est souvent connu sous le nom de « IRHO ».
Le CTRAV recherche un(e) comptable, en prévision du remplacement de l’actuelle comptable qui
partira à la retraire en 2019.
Les principales responsabilités de ce travail de comptabilité incluent :
 La préparation des refacturations internes destinées aux employés utilisant les actifs du Centre
 Le paiement des dépenses régulières de l’Administration (Fournitures, électricité, téléphone…)
 La codification, la compilation des documents et l’enregistrement des factures et reçus
 Le traitement des factures et des reçus au sein des registres informatisés
 Le suivi mensuel de la liste des débiteurs et l’envoi de rappel
 Le suivi des relevés de compte
 Un support à l‘évaluation des actifs du Centre et à l’élaboration du planning de dépréciation
 Un support aux Auditeurs lors de la réalisation de l’audit annuel des comptes
 Le traitement et la vérification des salaires mensuels
 Le paiement de la contribution mensuelle de la CNPV pour les employés du CTRAV
 Le traitement des comptes dans le bilan comptable
 La mise à jour du décompte des congés annuels
 Le suivi des budgets de des projets de recherché du CTRAV: le traitement des salaries des
employés & temporaires / l’élaboration des rapports financiers.
 Les reconciliations bancaires
 Un support au Responsable de la Section Comptabilité du CTRAV.
Ce poste implique de travailler en étroite collaboration avec les Responsables de Section du CTRAV,
ainsi qu’avec les employés travaillant sur projet, les auditeurs et le service administratif du Centre.
La personne reportera au Responsable de la Section Comptabilité du CTRAV.
Profil recherché pour ce poste :
• Pragmatique et pratique, doit être capable de résoudre des problèmes et de prendre des
décisions rapidement
• Très bonne capacité de communication
• Autonome, organisé
 Honnête et loyal
 Diplôme de comptabilité reconnu dans le pays
 Au moins 5 années d’expérience dans un service de comptabilité
 Maitrise de MYOB
 Langues :
- Anglais ou français courant ; des notions de l’autre langue seront appréciées
- Bishlamar courant
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Package salarial : à négocier selon expérience du candidat + logement sur le centre
Il s’agit d’un contrat de 4 ans renouvelable incluant une période d’essai de 3 mois.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature en français ou en anglais (CV + lettre de
motivation + références) à l’adresse suivante : vartc@vanuatu.com.vu avant le 15 janvier 2019.
Le poste est à pourvoir pour le 1er février 2019. La personne recrutée travaillera en étroite
collaboration avec la comptable actuelle jusqu’à ce qu’elle parte à la retraite durant l’année 2019.
Visiter le site du CTRAV pour plus de détails : www.vartc.vu

CTRAV – Recrutement d’un Comptable
Novembre 2018

