
 
 

PIA TOGO recrute pour une nouvelle filiale un Responsable Finance et Comptabilité (Finance Manager) dont les missions et 
le profil seront les suivants : 

 

VOS MISSIONS 

Comptabilité et rapports de fin de mois 

§ Gérer la comptabilité quotidienne  
§ Permettre le bon fonctionnement de tous les aspects financiers de l’entreprise et mettre en œuvre des contrôles 

appropriés sur les transactions entrantes et sortantes 
§ Gérer le processus de clôture et de production de rapports de fin de mois  

 
Contrôle interne  

§ Veiller à ce que la comptabilité financière et la comptabilité de gestion soient strictement conformes au cadre de 
la politique comptable de ARISE.  

§ Mettre en œuvre des contrôles internes sur les rapports financiers   
§ Maintenir l’intégrité des données et des chiffres en tout temps. 
§ Exercer des contrôles sur l’ensemble des postes du bilan, en particulier sur les immobilisations, le contrôle des 

stocks, les comptes créditeurs, les comptes clients et les soldes de trésorerie/banque 
 
Budgétisations et Prévisions 

§ Assurer la liaison entre le département Finance et le directeur de l’entité  
§ Participer à la préparation et à l’analyse des budgets annuels et des plans d’activités 
§ Participer à la préparation de rapports financiers mensuels, les rapports d’activités mensuels, les rapports pour 

les réunions des actionnaires et du conseil d’administration 
 
Audits 

§ Assister à la gestion du programme d’audit local 
§ Superviser le process et la collecte d’information 
§ Préparer des rapports et des calendriers pour aider les auditeurs externes à remplir les déclarations de revenus 

et à certifier les états financiers annuels 
§ Mener les audits et les rapports trimestriels et annuels 

 
Trésorerie et assurances 

§ Assurer la liaison avec la banque locale et la banque centrale pour le paiement    de change 
§ Gérer la trésorerie 
§ Assurer le suivi auprès des clients pour le recouvrement en temps opportun 
§ Coordonner les opérations avec les banques pour la collecte de fonds pour les dépenses d’investissement et le 

fonds de roulement 
 

Partenariat stratégique 

§ Motivation et engagement de l’équipe 
§ Participer au financement des projets et soutien opérationnel pour l’évaluation des plans de collecte de fonds 
§ Fournir un appui décisionnel par des analyses poussées des indicateurs et des projets visant à soutenir la 

croissance de l’entreprise. 
 
 



 
VOTRE PROFIL 
 

§ Comptable agréé avec au moins 5 années d’expérience professionnelle à un poste équivalent 
§ Une expérience dans le secteur industriel est souhaitée 
§ Bonne maîtrise et compréhension appropriées des systèmes de reporting financier internationaux (IFRS) 
§ Expérience pratique des systèmes ERP, de préférence SAP 
§ Bonne expérience de travail avec des auditeurs externes, des contrôles internes et des questions liées à la 

conformité. 
§ Bonne capacité de gestion d’équipe 
§ Niveau d’anglais professionnel requis 

 

Pour postuler, envoyer vos candidatures sur hr.togo@arisenet.com avant le 15 Avril 2022 en indiquant en sujet la référence 
« TS Finance Manager ». 


