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AVIS DE RECRUTEMENT N° 007/ADMIN-RH/TP/2023 

Intitulé de poste : CHEF COMPTABLE     

Localisation  : Kinshasa  

Durée du contrat : 1 an, renouvelable 

Type de contrat  : CDD 

Localisations  : KINSHASA 

Rapportage à : Directeur Financier     

Début  : Mars 2023 

I. INFORMATIONS GENERALES SUR TPSARL-RDC 

TERRE PROMISE SARL est une entreprise agropastorale spécialisée de production, 

commercialisation et transformation des produits agricoles.  

 

II. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ENTREPRISE  

 

TP SARL, dans le cadre de ses activités de commercialisations de produits agricoles 

et développement à la base en République Démocratique du Congo va implanter un 

réseau de transport des produits agricoles de la province du Kwango pour la vile 

province de Kinshasa et vice-versa afin de : 

 Mettre en œuvre des activités dans les secteurs d’agriculture et commerce 

général dans les territoires de KASONGO-LUNDA, KENGE et POPOKABAKA, 

respectivement dans les centres de collecte ciblés par l’entreprise.  

 Mettre en œuvre des activités de production agricole dans la ville province de 

Kinshasa au village IMPURU dans la commune de Maluku. 

 

III. DESCRIPTION DU ROLE 

Le chef comptable est chargé principalement de la comptabilité analytique, de la 

comptabilité générale, de la comptabilité tiers et de la fiscalité. Il est également 

responsable de la gestion de l’équipe comptable. 

 

IV. DESCRIPTION DES RESPONSABILITES 

 Établir les balances analytiques ;  

 Analyser les écarts sur budgets, en rechercher les origines et proposer des mesures 

correctives ;  
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 Elaborer des tableaux de résultats périodiques et présenter ses commentaires à la 

Direction ;  

 Collaborer avec le service Informatique pour la mise à jour des programmes 

comptables et le démarrage des nouvelles applications comptables ;  

 Elaborer les tableaux de synthèse annuels du plan comptable à l’attention de 

l'Administration Fiscale, du Ministère de l’Economie Nationale et de la Banque 

Centrale ;  

 Participer à la défense du bilan devant l’Administration fiscale en collaboration avec 

le conseiller fiscal ;  

 Participer aux divers audits internes ; 

 Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et déterminer le coût d’unité 

d’œuvre ;  

 Contrôler la valorisation de l’encodage des heures prestées et des stocks afin de 

déterminer un prix de revient à comparer au chiffre d’affaires réalisé par commande 

et en analyser les écarts ; 

 Participer à la gestion du personnel du centre (discipline, promotions, respect des 

horaires, etc.) en collaboration avec la direction des ressources humaines. 

  

V. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 

 

 Bonnes connaissances en comptabilité analytique, générale et fiscale ;  

 Bonnes connaissances sur l’OHADA ;  

 Capacité de travailler sous pression, en respectant les échéances ; 

 Aptitude à diriger une équipe ; 

 

VI. COMPETENCES TECHNIQUES INFORMATIQUES  

 

 Bonne notion en informatique (Word, Excel) 

 Logiciels de gestion comptable   

 Logiciels de gestion du temps de travail  

 

VII. COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 

 Leadership et Autorité  

 Responsabilité  

 Aisance relationnelle  

 Créativité  
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 Flexibilité et adaptabilité  

 Esprit critique  

 Intelligence émotionnelle  

 Organisation et planification 

 

VIII. COMPETENCES TRANSVERSALES  

 

 Compétences managériales, capacités de décision, capacité à fédérer ou encore à 

s’exprimer et à faire face  

 Aptitudes en expression écrite et compréhension écrite  

 Compétences en bureautique et en informatique  

 Capacités à communiquer, sens de l’écoute  

 Réactivité  

 Capacités à coopérer et à travailler en équipe  

 Respect des normes, des consignes et des procédures  

 Appliquer un règlement, une procédure en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité 

et d’environnement  

 Capacité à maîtriser vos émotions, à gérer le stress et à prendre du recul 

 

IX. FORMATION  

 Licence en sciences commerciales et financières  

 

X. EXPERIENCE  

 Expérience de 2 à 3 ans de préférence dans un milieu industriel    

 

XI. CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 Lettre de motivation en manuscrit  adressée au directeur des Ressources Humaines 

de TP Sarl à Kinshasa; 

 Curriculum vitae en Word avec Photo passeport en marge ; 

 Copie du titre académique ou son équivalent si disponible; 

 Copie des pièces d’identité nationale ; 

 Certificats (aptitude physique, mariage, naissance, nationalité) ; 

 Attestation de bonne conduite, vie et mœurs. 

 

XII. COMMENT POSTULER 

Tout (e) candidat (e) intéressé (e) remplissant le   critérium  est prié (e) de soumettre son 

dossier, au plus tard le 25/02/2023 à 17H00 en courriel à info@terre-promise.org en 

s’adressant au Directeur des ressources humaines de TPSARL en RDC. 
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REMARQUES IMPORTANTES :  

1. Mettre  le titre du poste et le lieu sollicités sur l’enveloppe fermée ou comme 

Objet du message mail ;  

2. TPSARL-RDC ne sera tenu responsable d’aucune dépense engagée pour la 

constitution ou le dépôt de votre candidature ; 

3. Aucun coup de fil, ni recommandation, ni pot-de-vin ne sera accepté;  

4. Seul (e)s les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté (e)s ; 

5. Les Candidatures féminines sont fortement encouragées 

6. PAS DE FRAIS POUR LE DEPOT DE CANDIDATURE CHEZ TPSARL- RDC  

 

 Fait à Kinshasa, le 08/02/2023 

               Pour TPSARL  

              LA DIRECTION  

 

 

 


