
                                                                           

Le lycée français de Saint-Domingue a un poste à pourvoir : 

Comptable 

Toutes les demandes doivent être accompagnées d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'une preuve 

d'expérience professionnelle et d'une copie de la carte d'identité dominicaine. En cas d'intérêt, veuillez envoyer votre 

candidature avant le 15 octobre 2020 à l'adresse électronique suivante : empleos@lfsd.edu.do   

Conditions légales pour postuler à ce poste : Posséder une résidence en République dominicaine.  

Profil du poste :  

Sous la responsabilité du directeur administratif et financier  

● Analyser et enregistrer dans le système tous les mouvements et transactions comptables qui sont effectués 

dans l'entreprise, selon les principes comptables généralement acceptés dans le pays.  

● Participer à la garantie de l'efficacité, de la transparence et du contrôle adéquat de l'utilisation des ressources 

administratives et financières de l'institution  

Activités et responsabilités du poste :  

● Recevoir, informer, orienter, visiteurs, enseignants, fournisseurs, fournisseurs, parents d'élèves, élèves. 

 ● Préparer et émettre les factures pour les services fournis par l'institution, sous l'approbation du superviseur 

direct, ainsi que prendre le contrôle de la gestion du recouvrement de ces derniers jusqu'aux recouvrements 

compulsifs. Préparer des rapports sur la gestion du recouvrement (paiements effectués, soldes en souffrance, 

etc.) et d'autres rapports sur demande.  

● Vérifier et enregistrer dans le système les mouvements comptables et les transactions effectuées dans 

l'institution (paiements aux fournisseurs, frais bancaires, virements, factures, inventaire, entre autres).  

● Vérifiez les comptes bancaires en vous assurant que tous les mouvements ont été enregistrés dans le système.  

● Contrôler, exécuter et suivre le respect des obligations fiscales en temps voulu, personne physique ou morale, 

préparer des déclarations fiscales mensuelles, en veillant à ce qu'elles soient dûment documentées et présentées 

à la date requise par la DGII, conformément aux lois, règlements et procédures fiscales en vigueur.  

● Générer le paiement des fournisseurs sous l'approbation du superviseur direct (chèques, banque électronique, 

virements, etc.), gérer la petite caisse.  

● Préparer et enregistrer les opérations de paiement du personnel.  

● Aider à la coordination des services administratifs (achat de fournitures et de matériel de bureau, travaux 

d'amélioration, nettoyage, entretien, etc.)  

● Tenir à jour les rapports sur les immobilisations et les amortissements, l'inventaire.  

● Déposez les documents sous votre responsabilité.  

● Exercer toute autre fonction assignée au poste.  

Exigences du poste :  

● Diplômé en comptabilité  

● Minimum 5 ans d'expérience en comptabilité  

● Manipulation des Quickbooks  

● Traitement du paquet de bureau avancé  

● Résidence à Saint-Domingue  

● Indispensable : connaissance de base du français  

Contrat de droit local : quarante (40) heures de travail par semaine.  

Catégorie : C1 (60 000 DOP par mois) 
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