Entreprise :

Vivo Energy Guinée

Poste à pourvoir :

Comptable Général (réf. VEGLDP)

Responsable hiérarchique :

Chef Comptable

Date de publication :

24 octobre 2018

Date de clôture :

07 novembre 2018

Conditions d’embauche :

Locales

Lieu d’affectation :

Conakry, République de Guinée

Présentation de l’entreprise:
Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d'Afrique.
Nous sommes fiers de fournir à nos clients, dans les pays où nous exerçons nos activités, ce que les produits et services de
haute qualité Shell offrent de meilleur, notamment la fiabilité de l'approvisionnement, l'expertise technique et un service client
sans égal. À ce titre, nous avons mis en place les normes de santé et de sécurité les plus strictes de l'industrie et nous nous
engageons à fournir, sur le plan écologique et social, les carburants et les lubrifiants Shell, de manière responsable.
Mission:
Votre mission principale consiste à assurer que les transactions comptables des entités satellites de Vivo Energy Guinée
soient correctement enregistrées conformément aux règles et procédures comptables de la société et dans les délais
impartis. Vous produisez les analyses financières, les prévisions et les plans pour différentes périodes comptables.

Principales responsabilités:
 Saisir les informations dans l'ERP: Factures fournisseurs - Opérations de paiement - Comptes de régularisation et
autres données.
 S’assurer que toutes les opérations sont comptabilisées dans les comptes appropriés et sur la base des pièces
justificatives, en prenant en compte: les principes comptables généraux, les politiques financières du Groupe Vivo
Energy, les aspects fiscaux (impôts directs et indirects), dans la devise propre à chacune des sociétés.
 En collaboration avec le Chef comptable, s’assurer que tous les comptes sont rapprochés sur une base mensuelle, y
compris le rapprochement inter-sociétés entre les sociétés du groupe, et que le rapprochement des comptes est
examiné et approuvé périodiquement par lui.
 Atteindre les objectifs assignés relatifs aux indicateurs clés de performance AP / AR, y compris la résolution des
problèmes d'intégrité des AP, le traitement ponctuel des factures et tout autre indicateur clé de performance AP /
AR défini par le Groupe.
 Coordonner et préparer le Plan annuel et les Prévisions trimestrielles
 Être garant des outils et manuels de Contrôle de Gestion dans le pays [Oracle BI super user]

Profil requis :






Diplôme minimum requis : Bac+ 4 en Finance, Comptabilité ou Contrôle de gestion
Expérience requise : au moins 5 ans d’expérience pertinente à un poste similaire dans des entreprises
multinationales ; familiarisé avec les normes SYSCOA et IFRS
Excellentes connaissances en MS Office, en particulier Excel, et ERP.
Solides bases financières [comptabilité / MI / planification / économie]
Bonnes capacités analytiques et interpersonnelles

P a g e 1|2




Maitrise obligatoire de l’anglais oral et écrit
La connaissance du secteur pétrolier serait un plus

Pour postuler:
Veuillez envoyer à l’adresse emplois.veg@vivoenergy.com une lettre de motivation et un CV détaillé en français et en
anglais, en indiquant la référence du poste. Date limite de dépôt des candidatures : 07 novembre 2018.
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