
Comptable Senior  

Lieu 

Doko () 

Description 

Le poste 

 

EXPLOITATION DOKO                                                    Doko, le 07 Mars 2019 

  

AVIS DE RECRUTEMENT Nº 009/HR/2019 

  

     La Société KIBALI GOLDMINESA porte à la connaissance du public pour les 

besoins de son Département deFinances, qu’elle procèdeau recrutement d’un 

(1)Comptable Senior. 

         KIBALI GOLDMINE SA est une société congolaise d’exploration et exploitation 

aurifère. La Société développe un projet aurifère dans le nord-est de la République 

Démocratique du Congo (RDC). 

Ceux dont l’emploi intéresse seront soumis à une interview et doivent répondre 

successivement aux conditions énumérées ci - après : 

A. Conditions 

 Etre de nationalité congolaise ; 

 Ne pas être placé sous le coup d’une quelconque procédure judiciaire ; 

 Bonne Connaissance du Français et de l’Anglais (lire et écrire); 

 Etre capable de travailler dans un milieu stressant ; 

 Etre proactif ; 

 Posséder des compétences solides de contrôle et vérification ; 



 Attentif aux détails ; 

 Age minimum  20 à 45 ans. 

B. Niveau d’études 

 Diplôme de Licence en Comptabilité, Finances, Economie ou similaire. 

C. Qualités requises 

 S’assurer sur une base journalière que toutes les transactions bancaires sont 

comptabilisées ; 

 Produire les réconciliations bancaires journalierement et les soumettre au 

Superviseur de la Trésoreriepour revue ; 

 Reporter de manière journalière les soldes de toutes les banques après 

réconciliation bancaire ; 

 Produire les réconciliations bancaires mensuelles et s’assurer qu’elles sont 

approuvée et signée par le Senior Financial Controller et le Finances Manager ; 

 Préparer les paiements internationaux dans SAP avant leurs validations par le 

Superviseur de la Trésorerie ; 

 Vérifier les imputations des transactions de caisse, les poster dans SAP et 

soumettre le journal de caisse au Superviseur de Trésorerie pour revue ; 

 Effectuer mensuellement une analyse des comptes (avance à justifier) et effectuer 

un suivi journalier des justifications ; 

 Effectuer mensuellement l’analyse et le suivi des comptes de bilan ci-dessous : 

1. Personnel : avance sur salaire, 

2. Import sur les rémunérations, 

3. Cotisation sécurité sociale à payer, 

4. Redevance minière à payer 

5. Compte d’attente, 

6. Compte d’écart de conversion. 

D. Autres Aptitudes 

 Avoir un esprit d’équipe ; 

 Avoir un esprit d’initiative ; 

 Avoir un esprit de collaboration ; 

 Etre capable de travailler sous pression ; 

 Etre ponctuel et expéditif 

Dépôt des Candidatures 

Au plus tard le Jeudi, le 13 Mars 2019 à l’adresse email ci – après : 

HR_recruitment@kibaligold.com 

Documents exigés : 



o Demande d’emploi ; 

o Curriculum vitae ; 

o Pièces scolaires justificatives. 

  

  

Pour la Direction des Ressources Humaines 

  

Madame Lucie KIKADI 

Directrice 

 


