FICHE DE POSTE : Secrétaire administratif et financier du projet PASANAD
Nutrition Poni

Titulaire du poste ……………………………………………………………………………………………………………
Intitulé du poste : Secrétaire administratif et financier du projet PASANAD Nutrition Poni
Employeur : Croix-Rouge Burkinabè (CRBF), sis au secteur 22, Avenue de la Croix-Rouge, 01 B.P. 4404
Ouagadougou, Burkina Faso
Nature du contrat : Contrat à durée Déterminée (CDD) de droit burkinabè
Durée du contrat : 2ans renouvelables avec possibilité de prolongation selon les performances
individuelles et la disponibilité des financements
Base de travail : Ouagadougou
Liens hiérarchiques
Le Secrétaire administratif et financier du projet PASANAD Nutrition Poni
travaille sous la responsabilité directe du Chef et de projet et du Président de la Croix-Rouge de la
province du Poni
Liens fonctionnels
Le Secrétaire administratif et financier du projet PASANAD Nutrition Poni travaille en collaboration
étroite avec le Comptable du projet, le Comptable de la CRE, le Logisticien du projet, le Directeur
administratif et financier, les Délégués de la CRB et de la CRE ainsi que les autres membres de l’équipe
support au niveau central.

Contexte du poste
Dans le cadre de son appui à l’Etat Burkinabè pour l’amélioration des conditions de vie des
populations vulnérables, la Croix Rouge Burkinabè (CRBF) en partenariat avec les Sociétés
Nationales de la Croix Rouge de Belgique (CRB) et d’Espagne (CRE) met en œuvre un Projet
PASANAD Nutrition dans la province du Poni intitulé « Amélioration de la prévention de la
malnutrition chronique dans la province de Poni, région du Sud-Ouest au Burkina-Faso ».
Ce projet financé en grande partie par l’Union Européenne vise à contribuer à la réduction d’au
moins 40% de la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 59 mois dans les provinces du Poni
et de la Comoé d’ici à 2022.
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Il sera mis en oeuvre en collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat, les Organisations à
base locale, les collectivités territoriales et les communautés.
 Finalité du poste : l’objectif du poste est d’assurer la gestion administrative et financière,

nécessaire à la mise en œuvre des projets à lui assignés dans la zone d’intervention où il/elle
sera affecté(e) (PASANAD Nutrition Poni, Projet d’assistance nutritionnelle dans le Sud
Ouest financé par Global Affair Canada). En outre, il/elle apportera un appui au Comité
Provincial du Poni en matière de gestion administrative et financière.
 Description de tâches
Sous la supervision directe du Chef de projet, le/la Secrétaire administratif(ve) et financier(ère) est

chargé(e) d’assurer la gestion administrative et financière nécessaire à la mise en œuvre des
projets à lui assignés dans la zone d’intervention où il/elle sera affecté.
A ce titre, ses principales responsabilités sont les suivantes : En outre, il/elle apportera un appui

au Comité Provincial du Poni dans ces activités de gestion administratives et financières.

Responsabilité 1 : Assurer la comptabilité des projets à lui assignés au niveau provincial

•

Appliquer les principes qui régissent la comptabilité ;

•

Vérifier la conformité des pièces comptables;

•

Délivrer les avances opérationnelles et les avances faites au personnel et en assurer le
suivi ;

•

Assurer le suivi des factures et en assurer le règlement ;

•

Procéder à la saisie comptable et à l’imputation régulière (code, natures, enveloppes, etc.)
des dépenses des différents projets;

•

Vérifier l’ensemble des transferts des livres de banque vers les livres de caisse par projet;

•

Organiser les flux de trésorerie par projet;
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•

Ressortir les coûts des dépenses (tableaux croisés dynamiques), d’un mois à l’autre et par
projet ;

•

Etablir une prévision de trésorerie par projet ;

•

Transmettre périodiquement au comptable la situation d´exécution et les pièces
justificatifs pour les archiver et classer ;

•

Appuyer l’inventaire des éléments d’immobilisation et des stocks de la zone
d’intervention par projet

•

Elaborer la paie des agents

•

Participer à l´élaboration des rapports financiers périodiques conformément aux
exigences du bailleur de fonds ;

Responsabilité 2 : Assurer la trésorerie des projets à lui assignés au niveau provincial

•

Tenir la caisse des menues dépenses et revenus du projet ;

•

Gérer le coffre-fort ;

•

Faire le comptage de caisse, son inventaire et le rapprochement bancaire.

•

Confronter les besoins exprimés aux activités réalisées

Questions divers :
•

Assurer la gestion sécuritaire de la base au niveau de la région (veille, information de
l’équipe)

•

Il/elle apport un appui technique au Comité Provincial dans la gestion administrative et
financière

Nota bene : L'agent réalise ces tâches en respect du Code Conduite du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et des procédures internes de gestion du projet. Il pourra
être amené à effectuer toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées dans le cadre de ses
compétences par son Supérieur hiérarchique.
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 Profil et expériences requis


Diplôme / Niveau d’études / formations indispensables :



Titulaire BAC + 2 ans d´études en Finances comptabilité ou équivalent



Expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la gestion comptable dans une organisation
humanitaire ou internationale;



Connaissances des règles de gestion sécuritaire



Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet) ;



Expériences professionnelles et connaissances spécifiques



Expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans un poste similaire



Connaissances

et

expérience

des

procédures

dans

les

domaines

suivants :

gestion administrative et financière, acquisition des biens et services, gestion de stocks et de
véhicules.


Expérience en gestion de la sécurité



Connaissance des procédures des bailleurs, notamment l’Union Européenne est un atout,



Une expérience préalable avec des ONG ou la Croix Rouge est également un atout.



Autres habilités et qualités requises :

Autonomie et résistance au stress- Créativité – Proactivité– Rigueur – Organisation- Maîtrise de la
gestion des priorités-Forte aptitude à travailler en équipe– Communication et diplomatie – Capacité
de négociation-Capacité à travailler sous pression - Culture du résultat-Flexibilité- Ouverture
d’esprit-Discrétion-Bonne moralité-Fiabilité-Engagement à respecter les principes du mouvement
international Croix Rouge-Disponibilité immédiate.

Ouagadougou, le
Le Secrétaire Général

W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National
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