
 

 

 

 

 

L’Espace Campus France cherche un aide comptable à mi-temps disponible à partir du 01/04/2016 

 

Chargé de la promotion des études supérieures en France, l’Espace Campus France de Moroni informe 
et accompagne les étudiants résidant aux Comores souhaitant intégrer l’enseignement supérieur en 

France. 
 

MISSIONS  

Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace Campus 

France, les principales missions de l’aide comptable seront :  

• Traitement des documents financiers (factures/frais/extraits bancaires/relevés de compte) 

• Saisie des factures fournisseurs et des écritures de banques  

•Assurer le suivi des paiements des frais de dossier des étudiants 

• Rapprochement bancaire  

• Paiement des factures 

• Réalisation de divers documents opérationnels (bilan financier et notes de décisions modificatives 

notamment)  

•Aide à la préparation du budget en lien avec la directrice de l’Espace Campus France 

•Effectuer différents devis si besoin 

• Réalisation de fiches et états de paie 

PROFIL  

Ayant déjà une expérience dans le domaine de la comptabilité publique, le candidat a une bonne 
capacité d’adaptation, sait  prioriser les actions et être réactif.  
Il doit également être autonome, polyvalent, très rigoureux et organisé. 
Il doit résider aux Comores de préférence pour une prise de poste dans les plus brefs délais. 
 

Niveau d'études : Titulaire d’un BAC + 2 comptabilité minimum (ou équivalent) – expérience exigée 
sur un poste similaire. Le candidat a une bonne maîtrise  du logiciel Excel ainsi qu’une très bonne 
maîtrise du français. 
Rémunération : fixe+ couverture sociale+prime de transport + treizième mois 
Il sera proposé un contrat d’un an renouvelable avec une période d’essai de trois mois. 

La durée de travail est de 20 heures par semaine. 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard au 31 mars 2016 à l’adresse suivante : 

direction.ecfmoroni@gmail.com 

 

N.B : Les étudiants ou candidats à la poursuite d’études en France ne sont  pas autorisés à postuler. 
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