
 

Assistant de gestion 

  Agence Française de développement de 
Brazzaville 

 

CADRE D’INTERVENTION  

Etablissement public industriel et commercial et institution financière spécialisée, l’Agence Française de 
Développement (AFD) agit, depuis plus de soixante-dix ans, pour combattre la pauvreté, favoriser le 
développement dans les pays du Sud et dans l’outre-mer. Elle met en œuvre la politique de développement 
définie par le Gouvernement français.  

L’activité de l’AFD au Congo s’inscrit principalement dans le cadre des priorités du Document de Stratégie pour la 
Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP) couvrant la période 2012 - 2016. Cette activité est 
concentrée selon 3 axes : les infrastructures, le développement humain (éducation de base et la formation 
professionnelle santé, protection sociale), le développement durable (forêt, environnement, agriculture).  

Ses activités se développant, l’agence AFD de Brazzaville recrute un Assistant de gestion en charge de la 
gestion des versements, la tenue de la caisse espèces, la gestion des achats, l’archivage et la tenue des 
inventaires physiques, l’intérim de l’agent comptable. 

 

DEFINITION DU POSTE  

Fonctions :  

Sous l’autorité du directeur d’agence, vous assurez la gestion des versements sur financement de projets de 
l’agence (réception des demandes de paiement et traitement pour paiement), la tenue de la caisse de l’agence, 
la gestion des contrats de prestation de l’agence, l’archivage, la tenue des inventaires physiques, la comptabilité 
de l’agence en situation d’intérim.  

Activités : 

Dans les fonctions de gestion confiées, l’assistant de gestion contribuera : 

1- Gestion des versements sur concours financiers de l’AFD 

Cette activité consiste à : 

- collecter et vérifier toutes les demandes de paiement reçues des bénéficiaires des concours de 
l’AFD dans le cadre des projets qu’elle finance au Congo ; 

- effectuer les contrôles de 1
er

 niveau des pièces justificatives jointes aux demandes de paiement (y 
compris le contrôle des caisses d’avances) ; 

- tenir à jour les dossiers par concours et marchés 

- saisir dans l’application Versements – Restitution les demandes de règlement à valider par le chargé de 
projets concerné et le directeur d’agence, préparer les paiements siège et locaux, y compris les 
correspondances aux parties, préparer chaque fin de semaine le CRH des versements locaux de la 
semaine écoulée et tenir à jour les dossiers de financement (documents d’instruction et convention AFD) 
et de règlements des marchés par projet  

- tenir à jour chaque début de semaine le tableau de synthèse des engagements et des décaissements 
sur les concours projets, et collecter auprès des chargés de projets les prévisions trimestrielles de 
décaissements  

- préparer les appels d’échéances semestriels des prêts consentis par l’AFD reçus du siège, les adresser 
aux emprunteurs et en suivre le recouvrement en signalant tout retard au directeur d’agence 

- dispenser un appui aux maîtrises d’ouvrage dans l’application des procédures de versement 

- gérer les décaissements en subvention sur contrat de désendettement et de développement 



2-  Gestion des achats 

Cette activité consiste à : 

- établir, viser et centraliser les autorisations préalables de dépense à valider par le directeur d’agence 
pour toute dépense courante ne nécessitant pas l’obtention de devis ou qui ne font pas l’objet d’un 
contrat ou d’un abonnement (petites dépenses diverses et carburant des véhicules notamment, hors 
dépenses de pharmacie qui sont soumises à la seule appréciation du directeur d’agence) 

- sur instruction du directeur d’agence, prendre l’attache de prestataires et entreprises pour toute dépense 
ou projet nécessitant l’obtention de devis et un suivi d’installation ou de chantier, proposer les devis à la 
décision du directeur d’agence et préparer les bons de commande à signer par le directeur d’agence 
pour les devis qu’il a agréés 

- suivre la bonne exécution des commandes de matériels ou de chantiers et rendre compte au directeur 
d’agence 

- constituer un répertoire d’entreprises et prestataires de référence 

- suivre les contrats de prestations de service suivre et renouveler chaque année les contrats d’entretien 
avec les principaux prestataires de l’agence (groupe électrogène, circuits électriques, eau, sécurité, 
photocopieurs, assurances, logiciel paye, téléphone, Internet, gardiennage…).  

- Coordonner le travail de terrain des personnels d’exécution de l’agence (jardiniers polyvalents, agent 
d’entretien, réseau électrique, bâches à eau) 

3-  Tenue de la Caisse espèces 

- Cette activité consiste à assurer les entrées et les sorties de caisse espèces selon les procédures 
appliquées par l’AFD. Les approvisionnements et les dépenses en espèces à gérer concernent des 
petites dépenses en numéraire concernant l’exécution du budget de fonctionnement de l’agence. Il 
convient de s’assurer : de la tenue du livre de caisse ; de faire les approvisionnements de la caisse ; de 
délivrer les avances, les acomptes et les montants nécessaires pour régler les achats ; d’appliquer le 

recueil de procédure de la caisse. 

 

4-  Archivage/Inventaires physiques 

Cette activité consiste à archiver les documents de l’agence de Brazzaville et à effectuer les inventaires 
physiques de l’agence de Brazzaville (bureaux et villas) selon les procédures de l’AFD 

 

5- Tenue de la comptabilité agence en situation d’intérim 

En l’absence de l’agent comptable de l’agence, cette activité consiste à : 

- collecter et préparer les pièces justificatives originales nécessaires à la validation d’une dépense (« bon 
à payer ») et présenter pour règlement à l’agent en charge des moyens de paiement (caisse espèces, 
chèques ou virements) les paiements autorisés par la mention « bon à payer » ; 

- enregistrer sans délai les dépenses réglées dans le logiciel comptable GLA et préparer les états à 
valider par le directeur d’agence ; 

- préparer le dossier des justificatifs des semaines comptables à adresser au siège de l’AFD à Paris 
chaque début de semaine. Le bordereau d’envoi de la semaine comptable au siège de l’AFD est signé 
par le directeur d’agence ; 

- préparer les concordances bancaires chaque début de mois, à valider par le directeur d’agence ; 

- établir et vérifier mensuellement (au plus tard le 15 du mois suivant) les comptes de tiers et toutes 
écritures comptables en suspens, à valider par le directeur d’agence ; 

- préparer les provisions et toutes écritures à passer en fin d’année, à valider par le directeur d’agence. 

 

Conditions d’exercice : 

- Le ou l’ assistante de Gestion sera basé(e) à l’Agence AFD de Brazzaville (située au centre-ville) et 
affecté(e) à la gestion de l’Agence AFD de Brazzaville 

- Contrat à durée déterminée d’un an pouvant déboucher sur un CDI. 

 

 



- PROFIL RECHERCHE  

- Niveau de formation BAC + 4/5 minimum (Instituts de gestion, universités options 
finances/comptabilité, expertise comptable…) dans le domaine de la gestion d’entreprise ou dans le 
cadre de la gestion d’un établissement public 

- Expérience professionnelle de cinq années minimum dans un secteur lié à la gestion d’une entreprise 
avec une dominante financière et comptable  

- Des compétences en finances et analyse financière ainsi que la pratique des circuits de la dépense 
publique seraient appréciées 

- Très bonne maîtrise du français, écrit et oral, exigée  

- Qualités de rédaction, capacités d’analyse, de synthèse et de respect des délais  

- Capacité à communiquer, dialoguer, négocier et rapporter  

- Curiosité, autonomie, esprit critique et goût du travail en équipe pluridisciplinaire  

- Maîtrise des outils informatiques (notamment Excel) et des progiciels courants  

 

CANDIDATURES  

Les dossiers de candidature devront comprendre : 

- Une lettre de motivation d’une page maximum indiquant vos prétentions salariales ; 

- Un CV détaillé avec une photographie récente ; 

- Une copie de vos diplômes ; 

- Une copie des attestations d’emploi de vos précédents employeurs (uniquement pour les expériences 
professionnelles supérieures à 6 mois) ainsi que leurs coordonnées (raison sociale, adresse, email ; 
téléphone). 

- Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli cacheté portant la mention « personnel – 
dossier de candidature » avant le 31 mars  2016  - à l’adresse suivante : 

Monsieur le Directeur de l’AFD au Congo 
1, rue Behagle 

BP 96 Brazzaville  

Et/ou par courriel à : afdbrazzaville@afd.fr  

 

Les candidatures reçues après le 31 mars 2016 ne seront pas traitées de même que les dossiers qui seront 
incomplets. 

Une présélection sera établie sur la base des dossiers de candidature reçus. Seuls les candidat(e)s 
présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone en vue des entretiens et des tests qui seront organisés à 
l’Agence AFD de Brazzaville. Les autres candidat(e)s seront informé(e)s par écrit. L’ensemble des frais de 
déplacement des candidat(e)s à l’occasion de ces entretiens demeurent à leur charge. 
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