
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

N°20181003001 

 

1. Conditions pratiques 
Titre du poste              : Trésorière  
Type de contrat           : CDI 
Niveau d'étude requis : Licence (Bac +5) 
Horaires                       : Temps plein 
Permis requis              : Permis non obligatoire 
Type de salaire            : A définir selon le profil 
Avantages salariaux   : A définir 
 

2. Description du poste 
 

Contexte 
La SODEICO Manpower, leader en RDC et en Afrique Centrale dans les services en Gestion des 
Ressources Humaines (Recrutement, Formation, Gestion de projets, Consultant RH secteur Public-
Privé, Payroll et Mise à disposition de personnels)  recherche  pour une entreprise évoluant dans le 
secteur de transport aérienne, un (e) Trésorier (ière). 
Le titulaire du poste aura comme mission  principale de gérer la trésorerie de l’une des succursales du 
groupe, basée à Kinshasa.  
 
Position Organisationnelle 
Le titulaire du poste sera rattaché à la Direction financière et travaillera sous la supervision du  Trésorier 
principal.   
 
Mission 

- Gérer quotidiennement la trésorerie de la succursale ; 
- Assurer la gestion des paiements et des encaissements auprès des Banques partenaires, 
- Faire le suivi des comptes fournisseurs jusqu’à l’établissement  du bilan 
- S’assurer de la sécurité de toutes les opérations effectuées. 

 
Lieu d’affectation 
Kinshasa 
 
Période de dépôt des candidatures 
03 - 17 October 2018 
 
Pour postuler, cliquer sur le bouton "POSTULER" et suivre les instructions; ou envoyer votre 
candidature (CV et lettre de motivation) par mail au recrutement_archi1@sodeico.org 

3. Profil recherché 

 Licence en Sciences commerciales, Comptabilité, Sciences économiques et financières ;   

 Cinq (3) ans minimum d’expérience professionnelle en tant que Trésorier. 

 Expérience professionnelle dans les opérations bancaires et caisses 

4. Compétences 
- Bonne maîtrise de la manipulation des chiffres; 
- Connaissance exacte des opérations caisses et banques ; 
- Capacité d’adaptation et de travailler dans un environnement multiculturel ; 
- Sens d’autonomie et esprit d’initiative ; 
- Intégrité et moralité; 



- Parfaite maitrise du Français ; 
- La connaissance de l’anglais serait un atout ; 
- La maîtrise  de l’outil informatique ( Word, Excel,…) est indispensable. 

 

5. Eléments nécessaires à fournir 

Nous vous demandons de postuler par e-mail au recrutement_archi1@sodeico.org  ou directement sur 

notre site internet www.sodeico.org en fournissant les éléments suivants : 

- Curriculum Vitae 
- Lettre de motivation 

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée par nos services. 
 
 

 

 

 

 

mailto:recrutement_archi1@sodeico.org
http://www.sodeico.org/

