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Expand & Secure
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
AGRIVISION SENEGAL APPARTENANT A UN GROUPE RECRUTE : 
 

1 Auditeur Régional 
 

Rattaché (e)   au Gérant de société et au Responsable Métier du  Groupe, l’ Auditeur (trice) 
Régional (e) a pour mission de garantir l’application des procédures de gestion du Groupe 
auprès des sociétés sous sa responsabilité. 
 
Principales attributions : 
 
Missions de contrôle interne: 
 
-Participer à la mise à jour des procédures comptables et financières 
-Identifier et évaluer les risques significatifs inhérents à l’activité et aux procédures 
-S’assurer du respect des procédures comptables et financières 
-Assurer des missions d’audit externe 
-Relever les non-conformités aux procédures et assurer un suivi des recommendations 
-Prodiguer des conseils aux Managers des sociétés Partners à contrôler dans le but de les 
assister dans la maitrise de leurs opérations comptables et financières 
-Effectuer les reportings périodiques édictés dans le manuel de procédures groupe 
-Effectuer au moins 2 visites par an auprès des Partners contrôlés 
 
Résultats Financiers et Budgets: 
 
-Participer à l’élaboration des budgets des Partners par le contrôle et la validation 
-Contrôler les tableaux de suivi 
-S’assurer, à la fin de chaque mois d’une analyse des comptes  du Partner 
-S’assurer d’un suivi régulier  des rapprochements bancaires et inter-compagnies 
-Participer à l’élaboration des budgets des Partners par le contrôle et la validation 
-Contrôler les tableaux de suivi 
 
Il (elle) travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs du Groupe (Dirigeants, 
DAFs Afrique et Groupe, RAFs, RH, Agrivisions, etc). 
 
Profil du poste :  
 
Niveau d’études : BAC+4/5  Audit et Contrôle de gestion/Finances et comptabilité, 



Avoir une expérience d’au moins 2 ans en Cabinet d’Audit 

Avoir de bonnes capacités de rédaction et de communication 

Bonne maitrise SYSCOHADA et des tableurs 

La maitrise de l’anglais et du portugais serait un atout  

Poste exigeant de nombreux déplacements 
 
Disponibilité du poste : Janvier  2021 
Poste basé à Dakar (Sénégal) 
Document de candidature : Lettre de motivation + CV actualisé 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 Novembre 2020 à 23H GMT 
 
Adresse de candidature : recrutement@novalliance.net 
 
 
 
 
 


