MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
(LNSP)
L
AVIS DE RECRUTEMENT
Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) désire recruter à temps plein pour l’un de ses projets:
Un (1) Officier Comptable
Position et description sommaire:
Assurer la révision de la documentation de support aux opérations incluant un 2nd contrôle de conformité des
pièces justificatives, l’analyse et le contrôle de suivi budgétaire, la constitution des dossiers afin de faciliter de
manière appropriée à leurs meilleurs traitements comptables avant et après exécutions.

•
•
•
•
•

S’assurer que les documents de support aux opérations sont bien référenciés, classés pour enregistrement des
données sur SAGE (ACCPAC) et les archiver après saisies ;
S’assurer que tous les Rapports de dépenses liées à la justification des Frais de voyage payés d’avance sont
correctement remplis et tous les reçus et documents y sont joints ;
S’assurer du contrôle et du bon état de classement des documents sources (pièces justificatives - rapportscontrats, etc.);
Aptitude à travailler dans l’urgence et sous pression avec un minimum de supervision;
Exécuter toutes autres tâches connexes assignées par le Chef Comptable pour le bon fonctionnement du Service
de la comptabilité.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être détenteur d’une Licence Universitaire en sciences comptables, de la Gestion ou d’équivalence d’un niveau MBA
(Master en Business Administration) ;
Être Membre Certifié de l’Ordre des Comptables Agréés d’Haïti (CPAH) est un atout ;
Avoir 2 à 3 années d’expériences antérieures de travail confirmées dans le domaine de la Comptabilité ou de l’Audit
des états financiers, de l’utilisation du Logiciel Comptable SAGE (ACCPAC) est un atout de plus ;
Capacité de hiérarchiser les priorités, de respecter les délais, de bien organiser ses dossiers, être pourvu de discrétion
et de confidentialité professionnelle ;
Être doté de valeurs corporatives, telles qu’animé d’un esprit d’équipe, d’un sens inné de responsabilités et de soins
professionnels, pour ne citer que celles-là,
Être dynamique, proactif ;
Bonne capacité de communication en créole, français, d’écrire et/ou de s’exprimer en anglais est particulièrement un
atout mais non une exigence;
Bonne capacité d’utilisation des logiciels bureautiques courants (Word, Excel, Outlook) et de l’Internet;
Aptitude à travailler dans l’urgence et sous pression avec un minimum de supervision;
Savoir faire preuve de flexibilité au besoin et de disponibilité à travailler au-delà des heures de bureau si nécessaire ;
Disponibilité immédiate.

Les intéressés sont priés d’acheminer leur CV, copies de leurs licences, diplômes et/ou certificats obtenus et

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
(LNSP)
une lettre de motivation Lavec la mention du poste susmentionné au Laboratoire National de Santé Publique sis
No. 52, Route de Delmas 33 à l’Angle de la rue Charbonnière, Delmas, Haïti ou l’envoyer à l’adresse
électronique lnsp.mspp.recrutement@gmail.com au plus tard lundi 28 Novembre 2022 à 12h00 p.m.
N.B. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

______________________
Dr Jacques BONCY
Directeur LNSP

