
 

Description du poste 

Assistant (e) Administratif (ve) et Financier (e) 

(Remplacement congé de maternité)  

Lieu d’affectation: Goma, RDC 
 

A Propos de Free the Slaves  
 

Fondé en 2000, Free the Slaves est une organisation à but non lucratif, un des pionniers dans 

l'effort mondial pour l’éradication de la traite humaine. Notre mission est de libérer les 

individus victimes de la traite et de changer les conditions qui permettent à la traite de 

persister. Free the Slaves (FTS) travaille à la base pour permettre aux individus et aux 

communautés vulnérables de se libérer et de développer une résistance à la traite humaine. 

Pour cela, FTS travaille avec et également par l'entremise de partenaires locaux pour 

renforcer les capacités nationales de lutte contre la traite. 

 

Basé à Washington, D.C avec des programmes au Ghana, en Inde, au Népal, en Haïti, en 

République Démocratique du Congo (RDC) et maintenant au Sénégal, FTS a un budget 

opérationnel annuel d’environ 3.5 million de dollars.  FTS est composé d’une talentueuse et 

dévouée équipe de 24 personnes parmi lesquels 9 sont basés sur le terrain et d’un conseil 

d'administration hautement engagé et solidaire. Pour plus d’informations sont disponibles 

sur le site de FTS: www.freetheslaves.net. 

 

Responsabilités 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités des projets du bureau pays, FTS cherche à 

recruter un Assistant (e) Administratif (ve) et Financier (e) pour son programme de la RDC. 

Sous la supervision directe du directeur pays et en collaboration avec le département des 

Opérations de FTS à Washington DC,  l’Assistant Administratif et Financier appuiera le bureau 

pays dans l’exécution de différentes taches telle que décrites ci-dessous et veillera à ce que 

les exigences en matière d’administration et finances des bureaux des partenaires soient 

conformes aux règles et procédures en vigueur. Il/elle devra travailler avec le directeur pays, 

les partenaires et les collègues des différents départements de FTS basés au siège. Il/elle 

aura les responsabilités et fonctions principales suivantes: 

 

 

 

http://www.freetheslaves.net/


Responsabilités Administratives 

 

 Effectuer des réservations pour les voyages (transport) et logement du personnel 

national et international de FTS en mission en RDC ;  

 Effectuer des achats pour le bureau de FTS à Goma  et servir de liaison avec les 

fournisseurs de biens et services ; 

 S’assurer des déclarations et payement dans les délais de toutes les factures, taxes et 

autres obligations légales (IPR, INSS, INPP, ONEM, somme versée aux tiers, etc.); 

 Assurer l’archivage et le classement des dossiers physiques et électroniques; 

 S’acquitter de toute autre fonction qui lui est confiée dans le cadre de l’exécution des 

activités du bureau; 

 Organiser les ateliers de formation et réunions avec les partenaires  et si nécessaire, 

appuyer le Directeur Pays pour l’organisation de réunions avec de potentiels bailleurs 

de fonds ; 

 Appuyer le Directeur National dans la coordination des activités avec les organisations 

partenaires de FTS en RDC ;  

 Représenter FTS aux réunions sur demande du directeur pays ; 

 Maintenir et compléter le système de contrôle des stocks de consommables et biens 

du bureau; 

 S’acquitter d’une variété de tâches administratives (gestion des congés, des missions 

et voyages du personnel, des mouvements du véhicule, et du carburant); 

 S’assurer que les activités du bureau en RDC se fassent  dans le respect de la législation 

congolaise et des procédures de FTS ; 

 Assurer le suivi des différents contrats du bureau (personnel, fournisseur, Assurance 

etc.) et procéder aux demandes de renouvellement dans les délais. 

Responsabilités financiéres 

 

 Faire parvenir au département des Opérations de FTS les dépenses mensuelles liées 

aux activités du bureau pays ; 

 Maintenir la petite caisse et procéder au rapprochement bancaire mensuel du compte 

bancaire de FTS; 



 Procéder à la vérification des dépenses des rapports des partenaires à la fin du 2eme   

trimestre avant le transfert de nouveaux fonds ; 

 Fournir les conseils et assistance aux partenaires sur les questions financières selon 

les besoins pour l’amélioration des procédures financières de leurs programmes; 

 Examiner les rapports financiers des partenaires et procéder aux ajustements 

nécessaires avant de les envoyer au département des Operations au siège pour 

décaissement des fonds conformément au plan de travail et budget approuvés. 

Exigences du poste:  

 

 Etudes supérieures ou universitaires en Comptabilité/Finances, Economie, Gestion 

Administrative, Science Administrative, Sciences Commerciales, et/ou toute autre 

combinaison d’éducation, de formation ou d’expérience qui fournit la connaissance, 

les qualifications et les capacités exigées; 

 Avoir au Minimum 2 ans d’expérience  pertinente dans le domaine de la gestion 

administrative et financière  de préférence dans une ONG Internationale 

 Maitrise du code du travail congolais et expérience dans la gestion de ressources 

humaines ; 

 Expérience dans la préparation/gestion de budgets et une bonne connaissance dans 

le suivi de dépenses ; 

 Avoir une expérience prouvée en matière de formation et d’appui à des organisations 

locales ; 

 Aptitude à rédiger et / ou à éditer des rapports financiers; 

 Capacité de gérer le temps et d'organiser le travail de façon autonome en fonction de 

priorités identifiées; 

 Etre en mesure d’effectuer des déplacements sur le terrain pour participer aux 

activités et rencontrer les partenaires selon les besoins; 

 Très bonne maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

 Une excellente maitrise du français écrit et parlé; une très bonne connaissance de 

l’anglais. 

Compétences: 

 

 Savoir communiquer efficacement avec différents niveaux d’interlocuteurs et 

s’exprimer de façon claire et concise tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Faire preuve de tact, diplomatie et discrétion 

 Excellentes capacité d’analyse et de jugement; 

 Capacité à travailler en équipe, et à prendre en charge plusieurs tâches; 

 Capacité à proposer des solutions pratiques lorsque nécessaire;  

 Très bonne aptitude à planifier, organiser, prévenir des risques potentiels et à 

proposer des plans de contingence dans la planification; 

 Aptitude à développer des objectifs clairs en concordance avec les stratégies de 

l’organisation; 

 Faire preuve d’esprit d’ouverture et savoir gérer des situations complexes. 



 

Informations additionnelles: 

 

Salaire  

 

Free the Slaves offre des avantages et un salaire compétitif basés sur l’expérience et les 

connaissances du candidat.  

 

Type de Contrat 

 

Le (la) candidat (e) aura un contrat de consultance qui prendra cours du 08 mai au 11 

septembre 2017. 
 

Comment Appliquer 

 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature en UN SEUL DOCUMENT 

WORD ou PDF à l’adresse https://www.smartrecruiters.com/FreeTheSlaves/110870962-

assistant-e-administratif-ve-et-financier-e-remplacement-conge-de-maternite- 

incluant un CV détaillé mais concis mis à jour ( avec les dates de début et fin de chaque 

position), 3 références professionnelles (email, téléphone inclus), et une lettre de 

motivation mentionnant votre intérêt, vos connaissances et expériences pertinentes par 

rapport à la position. 

Merci de bien vouloir mentionner votre nom sur chaque document (CV, Lettre de motivation) 

Délai de soumission des candidatures 

Les dossiers de candidature devront être envoyés au plus tard le 02 Avril 2017 à Minuit 

GMT. Tout dossier de candidature reçu après cette date ou incomplet ne sera pas considéré. 

 

Free the Slaves is an equal-opportunity employer. Qualified applicants are considered for 

employment without regard to age, race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, 

disability or veteran status. 
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