
Recrutement Responsable Comptable H/F 1

 
 
 

 
                               

«Responsable Comptable» H/F 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

Air Sénégal SA est la nouvelle compagnie aérienne du Sénégal créée en 2016 dans le 
cadre du Plan Sénégal émergent. Pour renforcer l’équipe de sa Direction financière, Air 
Sénégal SA recrute un «Responsable Comptable» H/F  

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Sous la responsabilité directe du Directeur Administratif et Financier, vous aurez 
comme principales missions : 

 Garantir la régularité et sincérité des comptes dans le respect des normes comptables 
et fiscales ;  

 Rassembler les données comptables, les synthétiser et les analyser  en veillant à leur 
fiabilité et exhaustivité des données et produire les états financiers selon les normes 
SYSCOHADA   

 Organiser les arrêtés mensuels et annuels de comptes dans le respect des délais et des 
procédures 

 Assurer et superviser les inventaires et faire des propositions pour garantir les actifs de 
l’entreprise 

 Superviser l’analyse et la justification des comptes de provisions, d'immobilisations et 
de haut de bilan. 

 Produire mensuellement le bilan et le compte de résultats, déterminer le résultat fiscal 
et l'impôt      sur les sociétés et, annuellement, élaborer la liasse fiscale et les annexes. 

 Assurer le suivi des procédures précontentieuses et contentieuses (Services fiscaux, 
clients/fournisseurs 

 Assurer, avec le Directeur Financier, les relations avec les commissaires aux comptes et  
veiller à la disponibilité et documentation des comptes 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Dans le cadre de cette mission, vous êtes amené à travailler en étroite collaboration 
avec les départements métiers et services support d’Air Sénégal.  

CONDITIONS ET AVANTAGES 

 Nature contrat et Durée : contrat à durée indéterminée (CDI)  
 Date de prise de poste souhaitée : ASAP 
 Prise en charge médicale 
 Rémunération : Selon Profil et Expérience 

SPECIFICITES 

 Confidentialité des données et respect strict des bonnes pratiques de la comptabilité 



Recrutement Responsable Comptable H/F 2

 
 
 

PROFILS ET COMPETENCES CLES  

 Vous êtes autonome, polyvalent et curieux et avez une parfaite expression orale et 
écrite 

 Vous avez les aptitudes à gérer les priorités et respecter les délais 
 Vous disposez de la capacité à gérer une équipe et à travailler en transversale 
 Vous avez une forte résistance au stress et une capacité d’adaptation  
 Vous être capable d’utiliser les progiciels Compta (idéalement SageCompta) et 

Microsoft office (Word, Excel, Access et PowerPoint) 

DIPLOMES ET EXPERIENCES 

 Etre titulaire d’un BAC + 4/5 Finances & Comptabilité (Ecole de commerce, Université) 
 Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire dans grande entreprise ou  en 

cabinet d’expertise comptable  
 Une expérience dans une compagnie aérienne serait un plus. 
 Connaissance et Maitrise de la nouvelle réforme SYSCOHADA et de SAGE Compta  

 

Vous êtes rigoureux et avez le goût du travail bien fait, cette annonce est 
faite pour vous ! POSTULEZ ! 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

Faire parvenir : CV et Lettre de motivation  
 Par courriel à l’adresse recrut@airsenegalsa.sn 
 Réception des candidatures : au plus tard le 27 JUIN 2018 
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