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Lieu de travail : WaterAid Niger 

Catégorie : grade D  

Rend compte à : Manager des Finances et IT 

Autorité sur : Non applicable 

Responsabilité 
budgétaire : 

Non applicable 

 
Contexte 

WaterAid est une organisation internationale dont la vision est celle d’un monde où 

chacun a accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. WaterAid agit pour 

transformer des vies en améliorant l’accès à l’eau potable et aux conditions d’hygiène 

et d’assainissement parmi les populations les plus pauvres et les plus marginalisées 

au monde. 

En Avril 2017, WaterAid Niger a lancé sa nouvelle stratégie pays 2016-2021 afin de 

contribuer à l’objectif ultime de concrétiser l’accès universel aux services d'AEPHA 

d’ici 2030. Cette nouvelle stratégie a pour niche, de contribuer à l’accès inclusif et 

équitable des services durables d’AEPHA aux communautés les plus marginalisées 

avec focus sur les nomades, les insulaires et les populations riveraines du fleuve 

Niger.  

Au Niger, WaterAid est installée depuis 2009 et intervient en milieu rural au niveau 

des départements de Guidan Roumdji, Dogondoutchi et Tillabéry (reparties dans les 

régions de Maradi, Dosso et Tillabéry).  

Au niveau national, elle apporte son appui dans le rehaussement du secteur au 1er 

rang des priorités nationales à travers le plaidoyer, l’appui à l’élaboration et à la 

révision des politiques, les actions de recherches, la promotion de la gouvernance 

ainsi que la mobilisation des ressources, etc. 

Dans cette perspective et parmi les multiples actions, WaterAid Niger a conclu un 
partenariat avec des donateurs, le Gouvernement du Niger, les ONG nationales et les 
communes d’intervention visant l’amélioration des conditions de vie des populations 
pauvres dans les milieux nomades et insulaires à travers la fourniture adéquates des 
services appropriés d’AEPHA. 

Le programme supporte la mise en œuvre de la stratégie quinquennale, avec un 
budget annuel d’environ 900 millions de francs CFA. Il ciblera principalement les 
communautés les plus marginalisées avec focus sur les nomades, les insulaires et les 
populations riveraines du fleuve. Aussi le programme portera un intérêt sur la 
recherche, la documentation, le plaidoyer et l’influence des politiques, entre autres 
priorités. 
 

 



 

Description de poste  

 

  

www.wateraid.org wateraid@wateraid.org 

  

  
 
3 

 

Objet du Poste 

Soutenir le Manager des Finances & IT de WaterAid Niger dans la gestion comptable 

et financière de toutes les activités au niveau du bureau de WaterAid. Assurer le 

respect des politiques et procédures financières de WaterAid dans le cadre des 

paiements, des réceptions de fonds et la gestion de la trésorerie et s’assurer de 

l'exhaustivité et l'exactitude des principaux comptes financiers de bureau WaterAid. 

Le/la titulaire du poste rendra compte au Manager des Finances & IT de WaterAid 

Niger qui a la responsabilité de superviseur direct. Le/la chargé(e) des finances fait 

partie de l'équipe des finances de WaterAid Niger, basé à Niamey, mais peut effectuer 

des voyages limités au bureau d'autres programmes pays ou de partenaires locaux.  

Responsabilités et tâches : 

 Contrôle interne : Veiller sur la mise en application des règles et procédures 

et le respect de la réglementation, collecter les relevés bancaires de WaterAid 

et établir les réconciliations mensuelles de la banque et de la caisse. S'assurer 

que les actifs WaterAid sont convenablement protégés et mettre à jour le 

registre des immobilisations.  

 Système de financement et comptabilité : Effectuer des paiements et 

recevoir des fonds conformément aux exigences des procédures comptables 

de WaterAid. S’assurer que les documents de support sont complets, préparer 

les vouchers, approvisionner la petite caisse de menue-dépenses, préparer les 

chèques, tenir le journal des avances et enregistrer toutes les transactions avec 

précision dans le système (logiciel de comptabilité). Assurer la comptabilisation 

des dépenses du programme de manière continue et la génération des états 

de réconciliation. 

 Gestion de la trésorerie : Gérer le système des avances. Tenir un journal 

caisse et faire des PV de caisse avant tout approvisionnement. Examiner les 

demandes de transfert des partenaires et des soldes en comptes de 

partenaires. Faire une situation des taux de consommation des partenaires 

avant tout transfert. 

 Production des états financiers et rapportage : s’assurer mensuellement de 

la correcte réconciliation des comptes de bilan et l'analyse des dépenses 

courantes de fonctionnement du bureau. Préparer une analyse (situation) sur 

les coûts de fonctionnement des véhicules, sur les avantages du personnel, sur 

les factures de téléphone et de photocopie, facturer le staff pour toute utilisation 

personnelle de l'actif de WaterAid. Produire des rapports périodiques et 

statutaires requises par la législation locale. Appuyer l’Assistante administrative 

dans l’élaboration des situations des engagements de WaterAid.  

Contribuer à la production des rapports périodiques interne et externe. 
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 Audit : Coopérer avec les auditeurs internes et externes. Aider le Manager des 

Finances & IT dans la préparation des audits et à mettre en œuvre les 

recommandations du plan d'action d'audit. 

 Formation : Contribuer au Coaching du personnel non - finance du bureau et 

des partenaires sur les procédures financières pertinentes ainsi que 

l’internalisation des politiques & outils de gestion, le cas échéant. Promouvoir 

l'apprentissage et les meilleures pratiques. 

 Activités de routine de fin d’année : S'assurer que tous les enregistrements 

des journaux sont terminés de manière précise et dans les délais afin 

d’exécuter des procédures de fin d’année. Aider le Manager des Finances & IT 

du programme pays à sa demande. 

 Appui aux partenaires : contribuer à l’appui aux partenaires de mise en œuvre 

dans l’amélioration de la qualité des informations. 

 Budgétisation / contrôle budgétaire : Préparer les réunions de comité de 

budget et contribuer au processus d’élaboration des budgets pluriannuels et de 

révision budgétaire. 

 Exécuter toute autre tâche que lui confiera le Superviseur. 

 

Relations de travail clés : 

Interne : le Manager des Finances & IT, l’Assistante Administrative, le département 

Programme & Plaidoyer, la Direction, les Ressources Humaines, le personnel d’appui 

etc. 

Externe: les auditeurs internes & externes, les partenaires de mise en œuvre, la 

Région, les autres programmes pays WA, le département Finance basé à UK et les 

autres partenaires. 
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Spécifications de la personne recherchée 

Connaissances  Essentielles Souhaitables  

Formation/Quali

fication 

 Licence en Finance ou tout 
autre domaine équivalent 

 Niveau universitaire 
(BAC+4). 
 

Expérience  

 

 Minimum de trois années 
d'expérience professionnelle un 
poste similaire  

 Excellente connaissance 
d'Excel et Word (MS Office en 

général). 

 Expérience dans la 
manipulation des fonds 

 Expérience de la 
comptabilité dans une 
organisation internationale 

de développement. 

 Expérience de l'utilisation 
d'un logiciel de 

comptabilité. 
 Un très haut niveau dans 

logiciel SUN & VISION 

Competences 

& aptitudes 

 Attention aux détails 

 Bonne maîtrise du français 
parlé et écrit  

 Capacité à travailler de façon 
autonome et en équipe 

 Bonne connaissance des 
règles comptables de gestion 
des fonds pour les 

organisations à but non lucratif. 

 Esprit d’analyse  

 Connaissance de l’anglais 
à l’écrit et l’oral. 

 Excellentes aptitudes de 
planification et de 
priorisation 

 Compétences dans 
l’anticipation et la 
résolution de problèmes. 

 Capacité à réfléchir de 
façon claire et analytique 

 Bonne connaissance de la 
législation fiscale au Niger 
ainsi que des structures qui 
ont la charge de son 
application 
 

Qualités 

personnelles 

 Relations interpersonnelles 
bien développées et 

éprouvées.  
 Capacité à travailler 

efficacement dans un 
environnement d'équipe 
diversifiée 

 Confiant pour former le 
personnel efficacement dans 
un environnement en évolution 
rapide  

 Haute intégrité morale 

 Engagement envers les valeurs 
de WaterAid et un style de 
travail qui le reflète 

 Personne motivée capable 
de travailler sans 
supervision 

 Créative et prend des 
initiatives 

 Disponible immédiatement 

 


