
 
 

 
Le GIM-UEMOA recrute un ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION (H/F) 

Le GIM-UEMOA, Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA est l’Organisme de gouvernance, de tutelle 

et de gestion de la monétique régionale dans la zone UEMOA. Il compte cent trente-quatre (134) Institutions 

membres dans huit (8) pays. Dans le cadre du développement de ses activités, le GIM-UEMOA recrute en 

contrat à durée indéterminée (CDI), un Assistant Contrôleur de Gestion. Le poste est basé à Dakar (Sénégal), et 

correspond à une position de non Cadre. 

Rattaché(e) au Contrôleur de Gestion, l’Assistant Contrôleur de Gestion aura pour missions de : préparer, 

consolider et suivre les budgets et les comptes de résultats prévisionnels, contrôler, mesurer et analyser la 

rentabilité des différents produits/services et des différents Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) du GIM-

UEMOA, suivre et mettre en œuvre le dispositif du Contrôle interne de la Cellule. 

 

A ce titre, vous serez chargé(e) :  

 d’élaborer le projet de maquette de budget et participer à la définition des budgets annuels 

 de faire la consolidation des budgets en vue de l’élaboration du budget général 

 de produire de façon mensuelle une situation de l’exécution du budget du GIM-UEMOA par direction 

opérationnelle et par DAS 

 d’assurer le contrôle budgétaire 

 de contribuer à l’analyse de la performance du GIM-UEMOA 

 de suivre les engagements et les crédits budgétaires 

 d’élaborer l’analyse de l’exploitation et déterminer les éléments de calcul de coûts et de rentabilité des 

projets 

 de produire des Reporting périodiques de l’exécution du budget, du chiffre d’affaires 

 de produire trimestriellement une analyse comparative entre les informations de gestion versus les 

informations comptables 

 de réaliser des contrôles de cohérence et d’exhaustivité au niveau de la caisse et des propositions de 

règlement fournisseur 

 de réaliser les travaux de collecte des éléments de preuve pour les contrôles de risques de la cellule 

dans l’outil dédié 

 de réaliser les travaux d’allocations directes pour les arrêtés de la comptabilité analytique. 

Le descriptif de ces missions n’est pas exhaustif. 

De nationalité de l’un des pays de l’UEMOA, de formation supérieure, vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 
Bac+4 (Master professionnel ou école de commerce) en Finances-Comptabilité ou contrôle de gestion. Vous 
possédez au moins 3 années d’expérience professionnelle à un poste similaire dans une banque ou une 
institution financière ou en tant qu’auditeur dans un cabinet.    
 
Une bonne connaissance du logiciel PHEB, Costperfom et de l’élaboration d’un budget serait un atout. 
 
Vous avez le sens du service et du résultat, un esprit d’équipe et d’initiative, vous êtes organisé(e) et rigoureux 
(se) et vous avez une capacité à travailler sous pression, vous avez une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse, alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) à : 
recrutement@gim-uemoa.org ou gim-uemoa@gim-uemoa.org 

Les documents (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) devront être envoyés exclusivement sous format 
PDF. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 8 juillet 2020, à 16h00 TU  

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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