
 

                                                                                                                                                                              
         

 

APPEL A CANDIDATURE 

 
STAGAIRE PROFESSIONNEL(LE) COMPTABLE 

 
La société FRAICHEUR JD SARL, recherche URGEMMENT 
pour les besoins de ses services un(e) stagiaire 

professionnel(le). 
Poste basé à Yaoundé. 

 
PROFIL : 
Bac+ 2 ; BAC+3 en finance et comptabilité ; 

Avec une expérience professionnelle d’au moins un 06 (six) 
mois dans une entreprise commerciale.  
PRE REQUIS 

• Bonne Connaissance en droit fiscal et commercial ; 

• Bonne Culture en évolution juridique, sociale et fiscale ; 

• Bonne connaissance  des normes comptables ; 

• Bonne connaissance et utilisation des logiciels de 
traitement comptable, 

MISSION : 
Participer à la gestion des comptes de la société 
FRAICHEUR JD SARL. 

 
ACTIVITES DU POSTE 

• Réceptionner et vérifier les informations écrites 
(bordereaux, factures, bons de commandes) et procède à 

leur régularisation comptable, le cas échéant. 

• Vérifier la conformité des données collectées ; 

• Enregistrer les données dans le système comptable SAARI 
100 ; 

 
 

 

 

 

 
 

• Lettrer et pointer les comptes tiers (fournisseurs, salariés 
…) ; 

• Produire les états comptables : Bilan ; Balance, etc… ; 

• Collecter la TVA, l’IS et RTS sur salaires déclarés 

• Effectuer les rapprochements bancaires ; 

• Produire un tableau de bord comptable ; 

• Analyser les comptes. 
 

DOMAINES DE COMPETENCES : 

• Connaissance de la Gestion des comptes, ; 

• Connaissance des Flux de trésorerie ; 

• Connaissance approfondie en comptabilité générale 
et analytique ; 

• Connaissance parfaite du logiciel comptable SAGE 
SAARI 100.  

SAVOIR-ETRE : 

• Être intègre et discret ; 

• Être curieux afin d’assurer une veille permanente sur 
les nouvelles normes comptables, fiscales, sociales et 
juridiques. ; 

• Être un adepte du travail en équipe ; 

• Être rigoureux, et méthodique. 
 

 

PERSONNES A CONTACTER 
Les personnes intéressées par cette offre doivent faire 
parvenir leur CV et lettre de motivation à l’adresse 

électronique suivante : 
rh.recrut_groupe-jd@groupe-jd.com plus tard le 20 mars  

2020. 

 


