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Poste i pourvoir : Contr6leur de gestion (r6f. VEGSVL1)

Responsable hi6rarchique :

Date de publication : 25 septembre 20!7

Date de cl6ture : 08 octobre 2017

Conditions d'embauche :

Lieu d'affectation : Conakry, R6publique de Guin6e

Vivo Energy est titulaire de ra franchise sheil dans 16 pays d,Afrique.
Nous sommes fiers de fournir i nos clients, dans les pays oir nous exergons nos activit6s, ce que les produits et services dehaute qualit6 shell offrent de meilleur, notamment la fiabilit6 de l'approvisionnement, l'expertise technique et un service clientsans 6gal' A ce titre, nous avons mis en place les normes de sant6 et de s6curit6 les plus strictes de l,industrie et nous nousengageons i fournir, sur le plan 6cologique et social, les carburants et les lubrifiants shell, de manidre responsable.

Vous avez pour mission d'assurer le contr6le financier et comptable de SVL et socUILUBE, deux entit6s de Vivo EnergyGuin6e' Vous veillez i ce que le dispositif de contr6le 6conomique et financier mis en place soit robuste et adapt6 et que lesexigences de gouvernance interne et externe soient respect6es.

Principales responsabilit6s :

Sous la supervision du chef comptable, vos principales responsabllit6s consistent i :

o Veiller i l'impl6mentation effective des politiques financidres et des standards du Groupe vivo Energy ;

o S'assurer que les lois et rdglements sont respect6s et qu'un cadre de contr6le bas6 sur les risques est en place etfonctionne de manidre satisfaisante, avec un plan d'intervention ad6quat et adapt6 ;

o suivre les contr6les dans les systdmes ERP et s'assurer qu'ils sont efficaces et appliqu6s de manidre coh6rente ;

o V6rifier que les proc6dures de contr6le relatives aux stocks, aux immobilisations et aux comptes Clients et Fournisseurssont impl6ment6es et effectives ;

o s'assurer que les marges sur les produits sont analys6es et r6concili6es mensuellement et que les 6ventuels 6cartssont expliqu6s et corrig6s ;

o s'assurer que les reportings p6riodiques (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) et les d6clarations fiscales sontcorrectement pr6par6s et sont soumis dans les d6lais, en conformit6 avec les normes iomptables Groupe (GFlM, GFApet IFRS) et les normes SySCOHADA;

' lnteragir avec l'Administration fiscale, les Auditeurs externes, et les conseillers fiscaux en gardant disponible toute Iadocumentation requise ;

suivre l'impl6mentation des recommandations issues des Audits internes et externes, dans les d6lais exig6s ;

Produire les informations de contr6le de i destination de la Direction g6n6rale.
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Profil requis :

o Etre titulaire d'un dipl6me sup6rieur de niveau Bac+415 avec une sp6cialisation en Finance, Comptabilit6, ou Audit.o Avoir acquis une exp6rience pertinente d'environ cinq ans acquise dans un cabinet d'audit ou au sein de la direction
financidre d'une entreprise multinationale.

' Etre capable de travailler ais6ment avec des 6quipes virtuelles et multidisciplinaires, aux standards des entreprises
mu ltinationa les.

. Etre autonome, rigoureux et faire preuve d'une grande disponibilit6
o Avoir une parfaite maltrise du frangais 6crit et oral; un bon niveau en anglais est n6cessaire.

Pour postuler:

Veuillez envoyer i l'adresse emplois.veg@vivoenergy.com une lettre de motivation et un CV d6tail16 en frangais et en
anglais, en indiquant la r6f6rence du poste. Date limite de d6p6t des candidatures : 0g octobre 2017.
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